
Mulhouse, ville industrielle, a réussi le 
tour de fo rce de réunir sur son territoire 
des " mu sées techniques" rassemblant 
dans des domaines très variés une 
bon ne part de ce que l'homme de l'ère 
industrielle a concu et exécuté de 
rn ieux, afin de procurer à tous une 
eXiste nce plus faci le et plu s agréab le. 

Le Musée national de l'automobile, né 
de la volon té des frères Sch lum pf, a lig ne 
le long de ses deux kilomètres cI 'a ll ées 
plus cie 500 véh icu les anciens, la plu 
part en état de marche, dont le plus 
âgé, mû à la vapeur, a vu le jour en 
1878. Si la marque Bugatti, dont les 
ateliers étaient instal lés en Alsace, à 
Molsheim, occupe dans cet ensemble 

ne place de choix, les autres construc
teurs ne son t pas négligés. On trouve, 
des Lo rraine-Diet ri ch, des Panhard
Levassor, des Serpol let, des Voi sin, des 
Hotchkiss, des Delahaye, des de Dion
Bouton ainsi que de vieux modèles 
Citroën, Peugeot, Ren ault , Alfa-Ro méo, 

iat, Mercédès; également ces "bolides" 
qui rappellent les grands moments spor
ti fs d'hier ou d'aujo urd 'hui; les Mase
rati, Gordini, F rrari , Porsche ou ces 
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luxueux véhicules, triomphateurs de 
tant de concours d'élégance, Hispano
Suiza ou Rolls-Royce; enfin des auto
mobiles entrées dans l'h istoire parce 
qu'el les furent la propriété du président 
Poincaré, de l'empereur Bao Dai, du 
roi Léopo ld de Be lgique, du coureur 
Fangio ou de ... Char li e Chaplin. 

Tou t autre, mais tout aussi captivant, 
est le Musée français du chemin de fer. 
La galerie d'exposi tion ne contient que 
du matériel ferroviaire auth entique dont 
la locomotive "l'Aig le" (1846), la "Sain t
Pi erre" (plus vieil le locomotive existant 
en Europe occidentale), la voiture-salon 
(1856) décorée par Viol let le Duc , la 
prem iè re locomotive électrique de 1900, 
bap tisée "boîte à sel" ainsi que plu
sieurs voitures postales. 

Le Musée des sapeurs pompiers expose 
une in téressa nte rétrospect ive des maté
ri els dont les "soldats du feu" usèrent 
pour vai ncre les incend ies. 

Le Musée de l'impression sur étoffes 
recèle des trésors que l'on ne peut voir 
nu lle par t ai lleu rs. ,11.. lui seu l, le cen tre 
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de documentation du Musée réuni t plus 
de dix mi ll ions d'échanti llons différen ts. 
Ce musée évoque le souvenir des 
quatre industrie ls mulhousiens, Koech
lin, Schmaltzer, Doll fuss et Feer qui en 
1746 introduisi rent dans leu r ville cette 
industrie· l'impression su r tissus cesse 
d'appa rtenir au seul domai ne de la 
mécaniq ue pou r en tre r dans celui de 
la beauté et du décor. 

Enfi n, à Rixheim , à quelques kilomètres 
de Mulhouse, le Musée du papier peint 
est insta llé dans une ancien e com
man derie. 
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