
L'HISTOIRE DU TRAIN DES EAUX :

C’est en 1893 que la Compagnie de l’Est met en service un train à tranches multiples reliant Paris aux 
stations thermales et climatiques du massif vosgien. Destiné à une clientèle plutôt aisée, ce train n’offre que 
des places de 1ère et 2ème classe (il y avait encore trois classes à cette époque) . Il comporte une voiture 
restaurant, et même (brièvement) une voiture Pullman Paris Vittel (voir Vie du Rail n°1911).

Après l’interruption de la dernière guerre, la circulation du « Train des Eaux » (Express 405/406) reprend 
trois fois par semaine pendant l’été, ses diverses tranches étant jumelées à l’approche du massif Vosgien 
avec celles du train VE/EV reliant Vichy, (puis Clermont-Ferrand) à Metz et Strasbourg.
Le schéma publié ci-dessous (service d’été 1958) illustre bien l’incroyable complexité de cette organisation 
dont Culmont-Chalindrey est la plaque tournante



La desserte de Martigny les Bains qui était encore assurée en 1946 sera rapidement abandonnée, cette 
station thermale ne s’étant jamais remise des destructions du dernier conflit. 

Original par son organisation, le Train des Eaux l’est aussi par certains des itinéraires empruntés pour 
approcher les stations thermales : de petites lignes, souvent pittoresques, dont il constitue quelques 
semaines par an la seule circulation noble. Notons que le Train des Eaux offre aux 140C SNCF région Est l’un 
des rares trains express de leur carrière (les petites 230B seront également fréquemment mises à 
contribution sur certaines dessertes terminales).
La complexité du Train des Eaux présente quelques avantages. Ainsi, la possibilité par exemple de changer de 
train « en douceur » pour un voyageur monté à Plombières ou à Gerardmer, à qui il suffisait de se déplacer à 
l’intérieur du train pendant le parcours commun de certaines tranches pour continuer vers la région Sud-Est 
… mais les lenteurs occasionnées par les innombrables manœuvres (retraits et adjonctions de voitures, 



multiples rebroussements) causent progressivement sa perte …

Les lenteurs occasionnées par les innombrables manœuvres du Train des Eaux (retraits et adjonctions de 
voitures, multiples rebroussements/voir première partie) causent progressivement sa perte …
- Dés le début des années 50, les tranches Paris Bourbonne-les-Bains et Paris Luxeuil-les-Bains sont 
supprimées (une seule voiture métallique Est type A3B4D dans les deux cas).
- Dés le début des années 60, les voitures directes reliant l’Auvergne à Strasbourg sont à leur tour 
supprimées (limitées d'abord à Epinal) et remplacées par un autorail Contrexéville-Vittel-Epinal-Strasbourg 
(assuré par un 2400, puis par un E.A.D) qui disparait à son tour quelques années plus-tard.
- Ce scénario (remplacement des voitures directes en correspondance puis suppression de celui-ci) se 
reproduira plus tard pour la desserte de Plombières (dés l’été 1971), puis pour celle de Gérardmer.
- Enfin, à l’été 1968, la desserte Paris/Villes d’eau est dissociée de la relation Clermont-Ferrand /Metz , 
celle-ci étant alors assurée par deux EAD X4300 transitant l’un via Epinal et l’autre via Vittel, pour un voyage 
de presque 8 heures : sans doute un record pour ce type d’engins, munis d’un aménagement style « omnibus 
» à 5 places de front … Offrant des conditions de confort plus que spartiates, ces X 4300 faisaient payer cher 
le gain de temps apporté par cette nouvelle formule ! Cette relation sera reprise plus tard par des RGP et 
même brièvement par un turbotrain ETG (1985 si ma mémoire est bonne) avant de disparaitre à son tour 
avant la fin des années 80.
Après cette vague de suppressions, ce qui reste du train des Eaux se limite alors à un simple AR Paris-Vittel 
d'été, d'abord quotidien, mais qui finira par ne circuler que le dimanche.
Le 1er septembre 2002, la CC 72024 tractant les 6 voitures Corail du tout dernier 1757/1756 Vittel-Paris, 
mettra un point final à l'histoire du train des Eaux. 

 Pour ce qui est des recherches d'horaires , je cherche personnellement ceux de l'été 1969 (plus exactement 
la composition exacte du train, en principe sans voiture bar cette année là, mais y'a un petit doute...)
En attendant, voici les horaires (avec la compo en prime) du Train des Eaux 1965.On trouve à gauche la 
branche VE en provenance de Clermont qui va arriver à Culmont à 15h07, rejoint (au centre) par le 405 
beaucoup plus direct qui vient de Paris.On mélange les tranches de voitures et le 405 repart (avec les 



voitures pour Epinal du VE) à 15h25, direction Plombières et Gérardmer ; Le VE repartant lui à 15h29 (en 
embarquant les voitures Paris Mirecourt du 405), direction Vittel/Nancy/Metz : je sais, c'est pas simple !
On remarque à droite la marche de l'autorail Strasbourg-Contrex (remplacement des voitures directes/voir 
plus haut), et à gauche, le car pour Bourbonne (idem) :



 



– Dés le début des années 60, les voitures directes reliant l’Auvergne à Strasbourg sont à leur tour 
supprimées (limitées d'abord à Epinal) et remplacées par un autorail Contrexéville-Vittel-Epinal-Strasbourg 
(assuré par un 2400, puis par un E.A.D) qui disparait à son tour quelques années plus-tard.
Je voudrais apporté une précision concernant cette relation. Il est spécifié dans le livre "Sur les rails 
vosgiens" concernant la gare d'Epinal, que le train SV Strasbourg - Contrexéville est assuré en X2800 (1ère et 
2ème Cl) et que le retour, le train VS Contrexéville - Strasbourg est assuré en EAD X4300.

Le tableau 150 de l'été 1968









Le symboles des couverts dans un cercle indique : " Service de repas sur plateau ou voiture-bar "
Au service d'été 1969, c'est une vente ambulante qui est indiquée.

Ce même tableau 150 de l'édition du printemps 1966 qui couvre les mois de mars, avril et mai. Le train des 
eaux ne circule pas.





1970 semble la dernière année de la circulation sous forme de "trains à tranches". 
En 1971, il est remplacé par un Paris - Vittel sous les n° 1753/52 départ 9h de Paris qui donne des 
correspondances pour les autres branches.
En 1972 ce train prend le n° 1993/92, même heure de départ à Paris.



Toujours la même disposition pour 1975.

Plus tard, 1981 et après, le train de Vittel circule en soirée. 

L'éte 1963, probablement le dernier service "tout vapeur".





Le train des eaux comprend une WR ou une voiture Buffet (les couverts croisés). 

La voiture buffet est donc bien confirmée de Paris à Plombières pour l'été 1968 (Restaurant traditionnels 
montant ou non à Plombières les années passées, vente ambulante en 1969, plus de restauration ensuite).



La photo ci-dessous a donc bien été prise pendant l'été 1968 ( la cloison intérieure et l'inscription Buffet, que 
l'on devine à peine ici mais qui est bien visible sur la photo originale identifie bien cette voiture Buffet bar 
métallique Est). Mais pourquoi ce buffet est-il absent sur la photo du TDE de la page 173 du livre "sur les rails 
vosgiens" ainsi que dans la composition du TDE redonnée par EC64 dans le fil "compositions courtes", qui 
correspondent aussi tous 2 à l'été 68 ???

(collection B.Lacroix) 

n°1909 du 15 septembre 1983 (La ligne des eaux/train & thermalisme)
n°503 du 26 juin 1955 (Contrexeville)
n°510 du 29 août 1955 (Vittel)

Une petite photo du Vittel-Paris en gare de Contrexeville pendant l'été 1982)

(photo B.Lacroix) 



Le même train (alors train EV) au même endroit en 1955. Il comportait alors une tranche Metz/ Clermont-
Ferrand, une tranche Strasbourg/Clermont-Ferrand (via Mirecourt) et une tranche Mirecourt/Paris. Cette 
photo avait d'abord été utilisée pour illustrer une intéressante étude sur Contrexeville publiée dans la Vie du 
Rail en 1955. Elle a été reprise récemment dans l'indispensable "Sur les Rails Vosgiens" de Robert Le Pennec 
(ed.du Cabri).

E.Brulé/La Vie du Rail 

La traction du TDE entre Aillevillers et Plombières était encore assurée par des 230B ou 140C jusqu'en 1963. A 
partir de 1964 cette traction a été reprise par des 63000/63500 jusqu'à la fin des voitures directes (été 
1970). Les premières 66400 sont arrivées dans le secteur en 1968, et "officiellement" elles ne montaient pas 
à Plombières ; mais en pratique, cela a pu arriver ponctuellement. 
 voici 2 photos de l'arrivée du TDE à Plombières avec 4 voitures.



(DR/collection B.Lacroix)
Certains détails permettent de dater ces photos de l'été 1968 :
-Il est 14h 03 à l'horloge (jusqu'en 67, l'arrivée était plus tardive)
-Les chariots libre-service mis en service en 1969 pour être disposés le long du quai avant l'arrivée du train 
ne sont pas visibles ici.
-Les 63876 et 63866 qui sont en tête étaient toutes 2 encore affectées au dépôt de Nancy en 1968. Elles 
seront séparées le 1er juin 69 ( la 876 partira à Strasbourg et la 866 à Metz).
La voiture de tête de type Est, suivie par une DEV (mieux visibles sur l'original) serait donc le buffet dont la 
photo a été publiée plus haut, peut être prise le même jour).
Remarque : la présence de deux machines est ici exceptionnelle, une seule étant habituellement suffisante 
pour 4 voitures, malgré la rampe de 18 ! 

Les 2800 sont venus à Plombières à partir de la saison 1971 pour assurer un aller-retour 
Chalindrey/Plombières en remplacement des voitures directes supprimées (objectif : donner à Chalindrey la 
correspondance avec les voitures Paris/Vittel encore maintenues). Ils assureront également ce train en 1972. 
Ils seront remplacés par un Picasso en 1974, 1975 et 1976 (dernière année d'exploitation voyageur). Je n'ai 
pas d'info pour 1973 (2800 ou 3800?).
J.Bazin a pris plusieurs photos de ce train (X2800) le 12/08/71.
Je préfère mettre en ligne la photo prise par Claude Borderie le 29/5/1971, photo qu'il m'avait aimablement 
fait parvenir lorsque je cherchais à compléter ma doc pour construire ma maquette. J'avais plus tard 
photographié celle-ci en gardant le même angle de prise de vue que C.Borderie.
Je remets donc en ligne ces deux photos (réel + maquette), déjà publiées dans LR 596.



DR/Photo Claude Borderie/collection B.Lacroix

le service OMNIBUS sur la ligne de Plombières a été supprimée dés 1946. Depuis cette date, la circulation du 
Train des Eaux (voitures directes jusque 1970, puis autorail de 1971 à 1976) a été l'unique circulation 
voyageur de la ligne, et uniquement l'été. le 2800 sous la neige, ce n'était donc pas à Plombières, mais par 
contre cela pouvait être sur une des antennes vosgiennes voisines (en gare de Bussang, de Cornimont, ou à 
Remiremont... etc )...
... ou alors cela pouvait être "l'autorail des neiges" qui desservait Gérardmer depuis Nancy/Metz certains 
jours d'hiver (dernière desserte voyageur de Gérardmer en 1988)
Ci dessous, l'autorail des neiges à Gérardmer en 1969 (ici avec un 2400)



... mais la rame ne dormait pas à Plombières cette année là, puisqu'à peine arrivée à PLB, elle redescendait 
(à 18h15)en marche 1688 à Aillevillers pour ne remonter le lendemain (pour 9h08) en marche 1685.
Dans les années 50 et jusqu'en 1966; Le VR, lorsqu'il ne poussait pas jusqu'à Epinal (comme par exemple en 
1963/voir les horaires mis en ligne par EC64 en 1ere page), était limité officiellementà Aillevillers. Mais il 
arrivait pourtant que le VR reste incorporé dans la tranche qui montait à Plombières, et selon le 



témoignage d'anciens roulants (Marcel Humbert, André Grandemange):
"la voiture restaurant, quand il y en a eu, se trouvait en tête pour monter à Plombières" (...) avant de 
redescendre, la loco "faisait le tour par la voie d'évitement pour revenir pousser la voiture restaurant au 
taquet"(...) "pour mettre la voiture restaurant au taquet, je suppose que là il y avait une prise d'eau potable 
ou c'était plus facile pour le ravitaillement".
La montée du VR à PLB devait dépendre de divers facteurs : charge du train, type de machine (les 230B 
étaient limitées en rampe de 18, mais avec les 140c , y'avait de la marge) et pouvait éviter des manœuvres 
inutiles...

Le VR du TDE est visible sur certains livres (page 146 du livre sur les 141P, pages 88 et 89 du HS LR Presse sur 
les 141 P, dans le livre sur la ligne 4) ; et j'ai aussi une photo de 1962 en gare d'Aillevillers...
A chaque fois, c'est un bleu correspondant aux constructions métalliques d'avant guerre ( des 56 places, 
parfois 42, avec des numéros de série compris entre 2693 et 3787). Toutes ces voitures, qu'elles soient 
"Charentaises""Reggio""Birmingham"...avec sous séries "Présidentiel""Simplon" etc... correspondaient toutes 
extérieurement au même modèle de caisse (sauf modifs en fin de carrière type changement de boggies ou 
installations d'air conditionné pour le Mistral), seul l'intérieur (tôlé, boiseries) faisait la différence.Le VR du 
Train des Eaux correspond donc (aux immatriculations et marquages près) aux reproductions de Jouef 
(en 1985) de Rivarossi (plusieurs n°) et à celles annoncées par LSM (à condition de ne pas prendre une 
version modifiée pour le Mistral). Je n'ose pas mettre en ligne une des photos citées ci-dessus et je me 
rabats sur une des miennes (déjà publiée dans LR 644) évoquant tout cela au 1/87 (avec au moins 2 erreurs : 
la voiture de gauche devrait être en ancien marquage, et le VR (pour une question de cadrage) n'a pas été 
poussé "au taquet" ! 
Le VR est un Rivarossi amélioré (blason "Fang", effacement de certaines dorures verticales de part et d'autre 



des baies), mais j'achèterai sûrement à l'avenir une des versions annoncée par LSm.

 





 

Les voitures étaient en majorité des métalliques EST, mais des OCEM sont signalées (en particulier dans la 
partie VE). 
La voiture B4D OCEM RA est bien visible sur certaines photos.
La compagnie de l'Est n'avait pas acheté d'OCEM (puisqu'elle avait sa propre gamme de voitures) mais l'AL en 
avait, qui ont été incorporées dans le parc de la région EST ensuite. l'AL avait acheté des voitures FL du type 
A8 et A3B5. leur présence dans le Train des Eaux (tout au moins sur l'EV/VE) parait plausible, sans certitude.
D'autre compositions sont données dans les pages précédentes de ce fil. Des voitures DEV sont également 
progressivement apparues dans les compos des années 60 

L'ARRIVEE DU TRAIN DES EAUX A PLOMBIERES
Jusqu'en 1967 inclu, la rame du Train des Eaux passait presque toujours la nuit à Plombières (la situation 
décrite plus haut pour 1949 ne correspondait pas au cas général). C'est la montée du Restaurant à Plombières 
qui était beaucoup moins régulière (voir texte du 20 décembre et ci-dessous).
Suite à ta question j'ai réécouté à l'instant le témoignage de Marcel Humbert (d'Aillevillers/ancien chauffeur) 
:
- "Le restaurant, il restait à Aillevillers, puis plus tard il a été à Plombières"
(ensuite, il ira à Epinal avant de revenir à Plombières en 1967).
-"Le restaurant était bleu, avec les inscriptions de la compagnie" (M.Humbert ne parle donc pas du restaurant 
de 1967 dont je reparlerai). Il était en tête.
-"On arrêtait la rame à un repère rouge peint sur le quai"(pour ne pas qu'elle engage le gabarit de l'aiguillage 
permettant la remise en tête).
-"La rame restait à Plombières, y'avait le nettoyage"
-"Après avoir fait le tour, on revenait dessus (=sur le train) et on le poussait à fond(voir plus haut)".
-"La machine redescendait tout de suite sur Aillevillers,y'avait du boulot !".

Ci dessous Les 63876 et 63866 lors de la manoeuvre de remise en tête en 1968 (faisant suite aux 3 photos 
déjà présentées plus haut). A partir de 1968, l'horaire avancé permettait le retour du train sur Paris le même 
jour avec départ moins d'une heure après. L'aiguillage est celui évoqué ci-dessus. Les machines se trouvent là 
où le wagon restaurant (lorsqu'il était là) était "repoussé au taquet" (voir plus haut). Mr Paul Breuil, chef de 



gare (évoqué le 18 décembre) est à la manœuvre.

(DR/collection B.Lacroix)

LA TRACTION SUR LA LIGNE DE PLOMBIERES
Marcel Humbert se souvient que des 230K ou des 140A sont montées à Plombières, mais ce sont surtout les 
230B (ou 140C) qui ont été utilisées, en particulier dans les dernières années vapeur (jusque 1963).
Dans les années de reprise d'après guerre, les dessertes marchandise (ferraille, charbon...) nécessitaient 
parfois une seconde machine en pousse (pour les 230B car avec les 140A, une seule suffisait).
A partir de 1963, la traction a été reprise par des 63000/63500 (voir plus haut)
Après la fin des voitures directes, il est arrivé qu'une 66000/400 + remorques d'autorail assure la desserte 
(souvenirs encore de Marcel Humbert). 

En voyageur : une seule circulation ( le train des eaux ) seulement dans un sens (aller un jour, retour le 
lendemain) sauf dimanches et seulement en saison jusqu'en 1967 inclus. A partir de 1968, l'aller et retour a 
lieu chaque jour (sauf samedis). Après 1970, fin des voitures directes.
En marchandise : Un AR par jour, mais jusqu'en 1967 inclus, le retour du Train des Eaux sur Aillevillers se 
faisait en marche MV, avec acheminement des wagons de marchandise éventuels. A partir de 1968, fin du MV 
et desserte marchandise totalement indépendante (quotidienne d'abord, puis tri hebdomadaire, puis 
facultative).

J'avais essayé, il y a une dizaine d'années) de reconstituer l'arrivée du Train des Eaux à Plombières (matériel 
roulant Roco) :



J'avais découvert cette information en lisant l'étude remarquable de Robert Nobécourt consacrée au Train 
des Eaux et publiée dans le n°456 de la revue Chemins de fer.
On y lisait qu'en 1967 , Plombières accueillait à nouveau "un Wagon-restaurant inox ex Paris-Lille remplaçant 
le bleu de la Compagnie des Wagons-lits".



Si cette voiture descendait de celles rendues célèbres sur Paris Lille à la fin des années 50, c'était en fait très 
certainement un des quelques exemplaires des tranches U63 et 64 livrées neuves au réseau Est, justement 
vers 1965/67 (ultimes constructions DEV inox avec bourrelets UIC d'origine).

Comme l'indique le document, cette voiture rentrait dans la composition du train 21686,
... et cette information devient surréaliste lorsqu'on sait qu'une A6rtj U63/64, c'était ça :

(Photo J.M Dupuis/ page 79 de l'indispensable "Les Archives de la DEV tome 1/ Editions Le Train))

et que le train 21686 Plombières-Aillevillers, c'était ça :

(Photo Robert Nobécourt/ Collection Didier Leroy/ DR )

Le 21686, photographié ci-dessus le 26 juillet 1963 (dernière année "vapeur") était un MV qui circulait en 
1967 pour sa dernière année. On imagine donc ce train avec une 63500 en tête et la belle A6rtj en 
queue...On est loin de l'ambiance des grands rapides inox Paris-Lille ou Paris-Le Havre !... C'est tellement 
surréaliste que j'hésite à essayer d' évoquer cela en maquette... 



Voici donc la composition de la tranche "Bourbonne" du TRAIN DES EAUX (été 1947) ... Une seule voiture 
métallique EST A3B4D (c'est le modèle reproduit au 1/87 par Roco vers 1985).
Charge du train : 47 tonnes à vide et 52 en charge, ce qui ne devait pas poser de difficultés à la 230B prévue 
pour faire ce train, autorisée à 325 tonnes sur cet embranchement...

En complément, voici la composition du Train des Eaux pendant l'été 1949. On retrouve la même voiture pour 
desservir Bourbonne-les Bains. Une voiture unique identique est également utilisée pour la desserte de 



Luxeuil-les Bains. Les voitures directes pour Luxeuil et Bourbonne seront supprimées 2 ans plus tard (1951)



 



En complément de ces documents sur la desserte de Bourbonne-les-Bains, voici quelques C.P.A du début du siècle :



Puis une vue aérienne de la gare datant de 1962 :



Et enfin ci-dessous une photo personnelle prise dans les années 1980 : Le BV a perdu sa marquise, le plan de voies est plus que simplifié, mais 

une desserte marchandises est encore assurée ( fermeture de la ligne aux voyageurs au 15 décembre 1950, faisant suite aux dernières 



circulations de la voiture du TRAIN DES EAUX pendant l'été 1950 ; et fermeture aux marchandises le 1er janvier 1991)

Plombières et Train des Eaux

Dans le Livret-Chaix de septembre 1922 ( Chemins de fer de l' Est ) ...





Denis . 

Ce précieux document transmis par Denis résume toute l'organisation du Train des Eaux d'avant guerre.

Ce train correspond au repère A du tableau et il est le seul dont les "voitures directes et de luxe" ne proposent pas de places de 3ème classe.

On remarque :

- Le stationnement du Train à CHALINDREY (15h15/ 15h23) pour y laisser une première tranche pour MARTIGNY-LES-

BAINS/CONTREX/VITTEL/MIRECOURT (départ à 15h32),

- Puis l'arrêt à VITREY VERNOIS (arrivée à 15h45/ départ 15h47, soit deux minutes seulement pour couper la mini-tranche pour BOURBONNE-

LES-BAINS),

- Puis l'arrivée à AILLEVILLERS (16h39) pour y laisser une troisième tranche pour PLOMBIERES-LES-BAINS (départ 16h48), et une quatrième 

tranche pour LUXEUIL-LES-BAINS (départ16h55).

- La tête de la rame continuant vers GERARDMER n'est restée que deux minutes en gare d'AILLEVILLERS (16h39/16h41), soit là encore deux 

minutes seulement pour couper les voitures pour Plombières et Luxeuil !

- On remarque enfin que cette desserte n'est pas encore couplée avec la desserte entre l'Est et le Massif central (futurs trains EV et VE) 

comme ce sera le cas après la guerre (voir page 1).





Au service d'été applicable du 23 mai au 2 octobre 1954 inclus, les trains EV et VE apparaissent dans plusieurs 
tableaux horaires, en particulier dans ceux de la ligne 14 ...





Toujours au service d'été 1954, le tableau horaire de la ligne 16-8 Aillevillers - Plombières-les-Bains ...



 

Deux CPA du Train des Eaux sur la ligne 14 ...



Toujours sur la ligne 14, la gare de Mirecourt ...





... et celle de Lamarche .  
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