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Passé

Associer patrimoine et monde ferroviaire revient à 
remonter aux origines du chemin de fer en Alsace. Mise 
en service le 15 août 1841, la gare de Bollwiller devient 
au fur et à mesure la croisée de plusieurs lignes, 
permettant aux voyageurs de se rendre vers Colmar, 
Mulhouse, Guebwiller, Lautenbach, Ensisheim, sans 
compter les embranchements industriels établis à 
l’initiative des entreprises minières.
La gare de Bollwiller se trouve être le point de jonction 
entre les objectifs de deux associations qu’on aurait de 
prime abord du mal à associer. D’un côté, l’association 
FloriRail, fondée en 1991 par Pierre Bischoff et Jean-
Luc Châteaudon promeut la réouverture de la ligne 
Bollwiller - Guebwiller, dont le trafic voyageurs a 
cessé en mars 1969. La ligne est fermée à tout trafic 
depuis 1992. De l’autre côté, l’Écomusée d’Alsace qui, 
dans son riche inventaire patrimonial, a décidé de 
laisser une place à l’histoire ferroviaire de la région, à 
travers la sauvegarde de l’ancien bâtiment de la gare 
de Bollwiller. Celui-ci a été « déconstruit » en 1986 et 
remonté avec soin par les bénévoles de l’Écomusée 
en l’an 2000. Le bâtiment reste accessible, des 
expositions y étant fréquemment proposées.

Mais le lien fort existant entre FloriRail et l’Écomusée 
d’Alsace ne s’arrête pas aux portes de l’ancien 
bâtiment voyageurs de la gare de Bollwiller. Pour 
comprendre ce qui a amené les deux associations 
à travailler ensemble, il faut remonter aux origines 
de FloriRail. En 1993 et 1994, FloriRail acquiert au 
prix de la ferraille deux locotracteurs Gaston Moyse 
(surnommés Gaston I et Gaston II)1  qui assureront avec 
le reste du matériel un train nommé avec modestie 
« le Train de la zone industrielle » (TZI). Ainsi, FloriRail 
maintient une petite présence ferroviaire aux abords 
de la ligne Bollwiller – Guebwiller laissée quasi à 
l’abandon2.

1   Le premier, hors d’état de marche, provient de la zone industrielle de 
Colmar. Il appartenait à l’origine à Rhône Poulenc Textile, qui l’avait acheté 
neuf au constructeur. Le second a servi pendant de longues années sur 
la BA 132 de Colmar-Meyenheim. Il a été réformé en 1993, puis vendu aux 
Domaines. Il est toujours en état de marche.
2   Seul un train de désherbage franchit la ligne une ultime fois le 15 avril 
1996.

Ce service reste en activité tous les samedis sur 
l’embranchement de la zone industrielle de Soultz 
durant sept années, jusqu’en 2000, où l’ensemble 
du matériel est transféré à l’Écomusée d’Alsace, sous 
l’impulsion de Marc Grodwohl. Il naît une ambition 
de relier à la fois l’Écomusée, l’ancien carreau minier 
Rodolphe situé à proximité et la gare de Bollwiller, 
l’essentiel de l’infrastructure existant déjà. Dans 
un premier temps, la liaison Écomusée –↔ Carreau 
Rodolphe est assurée. 

Parmi le matériel roulant utilisé figurent des voitures 
provenant des réserves de la Cité du Train de Mulhouse 
et plus particulièrement une voiture à double niveau 
utilisée dans les années 1930 en banlieue parisienne.  
De nombreux bénévoles de FloriRail ne comptent plus 
leurs week-ends et congés pour assurer ces liaisons 
entre l’Écomusée et le carreau Rodolphe, bénévoles 
parmi lesquels figurent notamment Stéphane Hissler, 
Robert Zagala et Stéphane Chevallier. Bien que le 
trajet ne dure que quelques minutes, l’opération 
rencontre un réel succès. Ainsi, en août 2001, près 
de 3 000 visiteurs auront l’occasion d’emprunter le 
« Train de la zone industrielle », alors rebaptisé TCR, 
pour « Train du carreau Rodolphe ».
En 2006, à l’occasion de l’anniversaire de l’Écomusée, 
les locotracteurs de l’Écomusée cèdent leur place, 
le temps de quelques circulations, à une vénérable 
locomotive à vapeur venue du Chemin de fer 
touristique du Rhin (CFTR).
Dans le même temps, FloriRail, qui ne perd pas de 
vue son objectif premier, à savoir le retour d’un 
trafic voyageurs sur la ligne Bollwiller – Guebwiller, 
assure une partie de ses réunions et permanences à 
l’Écomusée d’Alsace. Une partie de sa documentation 
technique et de ses archives se trouvent à l’Écomusée.
De nombreuses photos de la mémorable, hélas trop 
courte, aventure de FloriRail à l’Écomusée figurent 
encore sur le site Internet de FloriRail.
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Le locotracteur Gaston Moyse II.

Une voiture à double niveau utilisée  
dans les années 1930 en banlieue parisienne.
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https://florirailassociati.wixsite.com/florirail/copie-de-tzi-train-de-la-zone-indus
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Présent

À l’heure actuelle, Gaston I et II figurent toujours à 
l’inventaire, même si le premier se retrouve hors 
d’usage. 

Les hautes herbes ont repris un peu de place sur 
les voies du carreau Rodolphe et de l’Écomusée, 
sans qu’il soit question de parler d’abandon ou de 
friches de ce grandiose site patrimonial. Le restant 
du matériel est préservé au carreau Rodolphe, à l’abri 
dans un hangar de construction récente.
Concernant la ligne Bollwiller – Guebwiller, on pourrait 
parler de scénario quasi similaire. Le matériel est 
existant et disponible (deux tram-trains excédentaires 
du réseau mulhousien), les avantages d’un transport 
ferroviaire dans le Florival sont clairement établis 
depuis de nombreuses années. Il n’y a plus qu’à… 
Dans les faits, de nombreuses études ont été 
menées et ce, depuis les débuts de FloriRail. Sur les 
dernières années, les éléments les plus importants 
à retenir restent l’inscription de la réouverture de 
la ligne au CPER3 2015-2020 (qui a été prolongé de 
deux ans) et les études de faisabilité réalisées durant 
cette période. Pour le moment, les projets restent 

3   Contrat de plan État-Région

couchés sur le papier mais ne débouchent toujours 
pas sur l’arrivée des engins de chantier démarrant 
les travaux de renouvellement de la ligne. La gare 
de Bollwiller, dont le parking a été considérablement 
agrandi ces dernières années, permet aux voyageurs 
de se rendre à Colmar ou à Mulhouse4. Le nouveau 
bâtiment voyageurs, construit au milieu des années 
1980, est aujourd’hui inaccessible depuis le départ du 
dernier agent circulations en 2015.

Futur

Une reprise des activités ferroviaires à l’EMA va 
dépendre :
- de l’intérêt porté par la direction de l’Écomusée a 
une telle reprise,
- de la définition d’un projet réaliste, réalisable en 
plusieurs étapes et capable de conduire à terme, à la 
restauration de navettes ferroviaires entre l’Écomusée 
et le carreau Rodolphe,
- de la constitution, au sein de l’EMA, d’un groupe 
de membres actifs, d’une « corporation ferroviaire » 
en quelque sorte, chargée de l’entretien des voies 
et du matériel roulant et, à plus lointaine échéance, 
d’assurer de telles circulations,
En 2020, plusieurs membres de FloriRail, nouveaux 
bénévoles à l’Écomusée, ont commencé à faire 
des travaux d’entretien sur le locotracteur Gaston  II 
stationné près de la gare. Ce petit chantier se 
poursuivra au printemps et sera suivi de la remise en 
marche du moteur de cet engin et éventuellement 
d’une série de circulations « haut-le-pied » (c’est-à-
dire sans tracter des wagons) sur une portion réduite 
de la voie ferrée.

Pierre Bischoff et David Schangel
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Vidéo : Le train du Florival

4   Il y a encore quelques années, il était possible de monter à Bollwiller et 
de descendre au Luxembourg, sans changer de train !

Gaston I trône désormais sur les voies du carreau Rodolphe, en 
compagnie de trois trémies des Mines de potasse d’Alsace.

La « boîte à tonnerre » du TZI, le train de la zone industrielle.

Débarquement des visiteurs au  carreau Rodolphe.
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http://www.marc-grodwohl.com/m%C3%A9moires-de-l%E2%80%99ecomus%C3%A9e-d%E2%80%99alsace/le-train-fant%C3%B4me-de-l%C3%A9comus%C3%A9e-dalsace
http://www.marc-grodwohl.com/m%C3%A9moires-de-l%E2%80%99ecomus%C3%A9e-d%E2%80%99alsace/le-train-fant%C3%B4me-de-l%C3%A9comus%C3%A9e-dalsace
https://youtu.be/kfjLnMI9WLw

