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177 J - Inauguration du train à grande vitesse (TGV) "Hayange".
Le fonds se constitue d'articles de presse, de documents iconographiques, d'un livre sur l'histoire du TGV
(voir cote BH16100), un fascicule sur la famille d'industriels De Wendel (voir cote PL2567), ainsi que
d'un objet commémoratif en métal et une bouteille de vin offerte lors de l'inauguration.
1981 - 2007
Date de contenu : 1981 - 2007
Histoire administrative : En voie d'essoufflement dans les années 1950-1960, le record de vitesse
d'un train à 331 km/h (mars 1955) offre de nouvelles perspectives d'avenir à la Société Nationale
des Chemins de Fer (SNCF). Le 22 septembre 1981, le président Mitterrand inaugure la première
ligne à grande vitesse. Le TGV "Hayange", dont il est question dans ce fonds, a été inauguré le 11
novembre 1981. M. Antoine Cavaleri était à son bord. La rame "Hayange" a été baptisée avec
une bouteille de vin du vignoble de Hayange de 1904, exploité par M. Jean Bidinger sur la côte des
Vignes. L'exploitation de ce vignoble remonte au XIVe siècle jusqu'en 1944. Monsieur Cavaleri a été
membre de l'association "Hayange - TGV - Modélisme", vers 1993, d'après le présent fonds d'archives.
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 16 mars 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Achat du 9 septembre 2021 effectué auprès de M. Antoine Cavaleri.
177J1
Articles de presse issus du Républicain Lorrain et de périodiques (concernant les thématiques de
l'inauguration du TGV "Hayange", l'histoire du train et le vignoble) (1981). Copies de photographies
de l'inauguration, ticket d'accès à la rame, carte accompagnant le livre "Le Train à grande vitesse"
de Ph. Lorin (voir cote BH16100) (1981). Fascicule spécial "Les très riches heures de la ville de
Hayange" (photocopie) (1983). Association "Hayange - TGV - modélisme" : carte de membre, carton
d'invitation (première exposition) (1993). Centenaire du bureau de poste de Hayange : carte postale
timbrée (1995). TGV Est Européen : timbre (2007). Statue de la Vierge (Hayange) : carte postale (sans
date).
1981 - 2007

177J2
Objet commémoratif en acier.
Inscriptions présentes sur l'objet : blason de Hayange, "baptême TGV "Hayange" 11 novembre 1981.
Sacilor".
1981

177J3
Bouteille de vin "Hayange" (cuvée [1904], panier en osier et rubans tricolores).
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