FERROVIA-MIDI
Bulletin de liaison
DES ASSOCIATIONS ET SECTIONS REGIONALES DES AMIS DES CHEMINS
DE FER DU MIDI DE LA FRANCE (ABAC - AFAC - FACS - MODELISTES)

SOMMAIRE n° 317 (2011/3)
page 2

•

SUR VOS AGENDAS

•

DEUX MOIS D'ACTUALITÉS FERROVIAIRES

•

LA PAGE DE LA SECTION AQUITAINE DE LA F.A.C.S.

5

•

COMBIWEST - NOVATRANS LA BAGARRE

6

•

LA TRANSVAP

7-12

•

VAPEUR EN ANGLETERRE, L’exploit du Comte du mont Edgcumbe.

13-15

•

LE NOEUD FERROVIAIRE DE BRISTOL

16-17

•

LE X 72500 ET LA LIGNE DES ALPES

18 - 22

•

SOUVENIR : EXTRAIT DU N° 0 DE FERROVIA MIDI (1967)

23-25

•

NOUVELLES EN IMAGES

2 -4

26

Ont participé à ce numéro : MM. Jean BRENOT, Jean Paul LASSERRE DU ROZEL,
Claude CASSAGNE, Philippe COURAGE, Xavier LAVAUD, Bernard DESCHAMPS, Henri
DEFOUG, Claude JULLIEN, Michel TEIRLYNCK, Jacques OTTAVIANI.

Date d'édition : juillet 2011
A.B.A.C.

FERROVIA-MIDI

ASSOCIATION BORDELAISE DES AMIS DES
CHEMINS DE FER REELS ET MODELES

Bulletin bimestriel (6 numéros par an)
sans but lucratif
Directeur gérant : Docteur Jean BRENOT
Comité de rédaction : Comité directeur ABAC
Contact téléphonique : 05 56 92 82 72
ISSN 0220-7273
Commission Paritaire n° 1113G84582
Imprimé par nos soins

Association loi de 1901
déclarée à la Préfecture de la Gironde
le 12 août 1968.
J.O. n° 208 du 4 septembre 1968

Toute reproduction même partielle d'un article paru dans Ferrovia-Midi doit obligatoirement en indiq uer la
provenance. La Rédaction de FERROVIA-MIDI n'est pas solidaire des opinions émises dans les articles
paraissant sous la signature de leurs auteurs.

Adresser toute correspondance à : A.B.A.C. - B.P. n° 50001 - 33034 BORDEAUX-CEDEX

Bulletin d'abonnement à "FERROVIA-MIDI"
N° Tél :

Mme / M :
Adresse :
Adresse courriel :
Souscrit un abonnement d'un an à partir du numéro :
France : 13,00 €uros
Etranger :
Règlement par chèque à l'ordre de l'ABAC
Lieu :
Date :

14,50 €uros
Signature :

Si vous voulez conserver intact votre Ferrovia-Midi, reproduisez
1 / 26 ces informations sur papier libre Ferrovia Midi

n° 317

Un touristique de l’Ouest, la TRANSVAP.
Depuis plus de trente ans le chemin de fer touristique de la Sarthe fait circuler
tranquillement ses trains dans la campagne de cette région située à la frontière du Perche et du
Maine. C’est un endroit que l’on a plutôt coutume de traverser et où l’on ne s’arrête guère
lorsque l’on est un vacancier pressé d’aller vers le littoral Breton ou Vendéen. C’est sans doute
pourquoi, malgré son âge raisonnable, ce train n’est pas parmi les plus visité de notre pays. C’est
la TRANSVAP qui l’exploite, association membre de la FACS – UNECTO, utilisant la ligne qui
s’en va de la gare Connérré-Beillé située sur la ligne Paris – Le Mans jusqu’au chef lieu de
canton de Bonnétable 17 kilomètres plus au nord.
Pour bien comprendre
l’histoire de cette petite ligne,
attardons-nous un peu sur son
passé qui présente quelques
originalités. Il n’est pas question
de revenir sur les principes
fondateurs du réseau ayant
amené les Compagnies à
développer les grandes lignes en
étoile autour de Paris. Pour le
département de la Sarthe la
Compagnie de l’Ouest avait
ouvert Paris – Le Mans en 1854,
prolongée vers Rennes juste
après. Les péripéties du choix du
tracé pour la Bretagne par Le
Mans ou Alençon sont connues,
cette dernière ville n’héritant
d’abord
que
d’un
embranchement ouvert en 1856.
Angers était rejointe par le rail
en 1863. Un peu avant le Paris –
Orléans avait livré à la
circulation sa ligne de Tours au
Mans en 1858. Dès cette époque
l’ossature du réseau principal
était achevée en Sarthe.
Comme un peu partout
en France de nombreux cantons
n’étant pas desservis par le rail
souhaitaient
ardemment
la
construction de nouvelles lignes
qui leur apporteraient enfin un
espoir de développement. Les
Grandes Compagnies de leur
côté n’étaient pas empressées de
se lancer dans un réseau dont la
rentabilité était douteuse. C’est
dans cet esprit qu’est intervenue

Autocar sur rail Verney ex Mamers - Saint Calais de 1948.

Le Billard n° 903, ex Mamers - Saint Calais de 1947
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la loi Migneret de 1865 qui, en résumé, permettait aux collectivités locales de concéder des
lignes départementales afin de compléter le réseau principal. La Sarthe sera l’un des premiers
départements à se saisir de cette nouvelle donne et concédera en particulier une ligne reliant
deux sous-préfectures : Mamers au nord et Saint-Calais au sud en traversant l’est du
département. De nombreuses personnalités du pays, dont des notables, ont aidé à la financer ce
qui lui vaudra localement le surnom de « ligne des Ducs ».
La Compagnie du Mamers-Saint Calais ainsi crée ouvrit en deux temps la ligne avec le tronçon
Connérré – Mamers en septembre 1872 et Connérré – Saint Calais en février 1873. Il fallait
néanmoins trouver un exploitant qui puisse la prendre en charge : c’est l’Orléans à Châlons qui
fut désigné. Ce choix peut paraître curieux, mais il a toute son importance. En effet certains
esprits avaient conçu le projet de concurrencer les Grandes Compagnies, utilisant une
disposition de la loi Migneret autorisant la possibilité éventuelle de raccorder plusieurs lignes
départementales voisines. En alignant plusieurs tronçons mis bout à bout on devait
théoriquement obtenir une grande ligne, zigzaguant entre les mailles du grand réseau. On
retrouva donc le Mamers - Saint Calais inclus dans un vaste ensemble devant relier la Manche à
Orléans et continuant vers Châlons-sur-Marne.
Faute d’obtenir l’ensemble des concessions indispensables, tous ces projets tombèrent à l’eau.
Dès ce moment le département de la Sarthe tentera vainement de faire reprendre cette ligne par
la Compagnie de l’Ouest : sans succès ! Car pendant les vingt-cinq dernières années du XIX ème
siècle le réseau se compléta de plusieurs lignes au nord vers La Hutte-Coulombier et Mortagne
au Perche (Ouest 1880 - 1881) et au sud vers Bessé-sur-Braye (P.O. 1879). Plus à l’est le
nouveau réseau de l’Etat avait aussi ouvert Thorigné à Courtalain et Orléans en 1900. Sans
possibilité d’extension le Mamers - St. Calais se trouva alors enfermé dans ses limites d’origine.
Suite la faillite définitive de l’Orléans - Châlons en 1890 le département avait été dans
l’obligation de reprendre lui-même les rênes de M- St. C.
La vie de la compagnie était alors très conforme à bien d’autres secondaires, avec une
période florissante jusqu’à la première guerre mondiale. Puis les premiers problèmes de déficit
apparurent avec les difficultés entraînées par la naissance d’une concurrence routière qui en
était à ses débuts mais aussi ferroviaire car la Sarthe avait un réseau ferré d’environ 1000
kilomètres dont certaines lignes du tramway départemental (les T.S. à voie métrique) faisaient
double emploi avec le M-St.C. Ces deux compagnies verront d’ailleurs leurs exploitations
fusionner en 1934. Dès 1937 les autorails étaient introduits sur la ligne. Après l’amélioration
ressentie pendant la deuxième guerre mondiale, les problèmes allaient rapidement réapparaître.
En 1947 les Tramways de la Sarthe disparaissaient tandis que les services voyageurs des lignes
secondaires environnantes de la nouvelle SNCF avaient déjà cessé les uns après les autres.
Malgré tout en 1955 le M - St. C se voyait confier l’exploitation du tronçon Thorigné Montmirail, suite à son abandon par la SNCF qui le desservait auparavant depuis Courtalain.
Néanmoins en septembre 1965 le trafic voyageurs cessait entre Mamers et Saint Calais :
c’était pourtant le dernier secondaire à voie normale de l’Ouest à avoir tenu ! Une belle
revanche pour une ligne qui n’intéressait pas grand monde au début du siècle. Le trafic
marchandise tiendra encore 12 ans jusqu’à la fin de 1977, en partie grâce à la distillerie de
Mamers.
C’est vers cette époque que la ligne attira l’attention d’un groupe d’amateurs de chemins
de fer et de machines à vapeur. En effet il était alors impossible de faire circuler une machine à
vapeur privée sur le domaine SNCF. Donc les derniers secondaires à voie normale existants
encore furent sollicités pour les accueillir. Ce fut le cas de la ligne de Richelieu en Touraine ou
de St Quentin à Origny dans l’Aisne pour ne citer que deux exemples. Cependant la fermeture
prochaine de la ligne posait problème. Le conseil général qui en était toujours le propriétaire fut
consulté et accepta de confier à la toute jeune association TRANSVAP un tronçon de
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17 kilomètres de Connérré-Beillé à Bonnétable avec mission de s’en débrouiller pour faire
circuler un train touristique à vapeur : l’aventure pouvait démarrer.
Les premières années étaient mises à profit pour rétablir progressivement l’état général
de la voie départementale afin d’exploiter successivement la ligne jusqu’à Tuffé, Prévelles et
enfin Bonnétable. Pendant ce temps la vapeur était remise en route grâce à une 030 T Fives-Lille
de 1949 (maintenant utilisée à Guîtres). Une rame de trois anciennes B 6Q complétait
l’ensemble. Surtout le département avait confié à la TRANSVAP une partie du matériel du MSt. C, à savoir le locotracteur n° 10 (un ancien du PLM), deux autorails Billard n° 901 et 903, un
couplage Verney et un parc unique de wagons datant pour la plupart de l’origine de la ligne en
1872. En plus l’association disposait des ateliers et de son outillage : de quoi faire du bon
travail. Peu d’années après la 030 T partait vers un autre réseau tandis qu’une machine 020 T
Bagnall venait la remplacer. C’était une machine anglaise de type saddle-tank, modèle peu
répandu en France. Cette locomotive avait été achetée neuve par les établissements Schneider au
Creusot où elle portait le n°14 (et n° 2064 du constructeur). Par la suite elle avait fini sa carrière
en 1965 sur le réseau de la sucrerie Lejosne à Bihucourt. Quatre remorques d’autorails ex-SNCF
venaient l’épauler pour l’exploitation, faute de voitures anciennes plus pittoresques. C’était dans
ce but qu’enfin deux voitures suisses à plates formes Seetal débarquaient en 1989 accompagnées
d’anciens fourgons suisses également connus sous le surnom de Spoutnik. La TRANSVAP avait
aussi pu récupérer le Picasso X 93953 qui avait servi à la réouverture conventionnée du service
voyageur entre Bréauté et Fécamp. Son agrément pour circuler sur le réseau SNCF a permis à la
TRANSVAP de lui faire visiter quelques lignes sarthoises comme La Hutte – Mamers, Sillé-leGuillaume – Segrie-Vernie et Château-du-Loir – Bessé-sur-Braye.
Enfin en 1991 une 030 T CorpetLouvet venue des Houillères des
Cévennes était remise en service
après une longue restauration.
Cette locomotive faisait partie
d’une série de sept machines et
portait là-bas le n°6, avec le n°
1634 de constructeur. Elle
pouvait alors prendre la relève de
la 020 T. Son nouveau nom de
baptême « la Chéronne » lui
vient du petit cours d’eau que la
ligne touristique remonte sur une
partie du parcours.
Mais un évènement majeur arriva
en 1997 avec l’incendie de
l’atelier entraînant des avaries
importantes ou des pertes d’une
partie du matériel roulant et La 030 T Corpet-Louvet de 1923 (ex Houillères des Cévennes) baptisée
surtout de l’outillage. Que faire ? "La Cherrone" en mars 2011 à Prévelles, avec une voiture suisse Seetal.
L’association, toujours épaulée
par le soutien du Conseil Général décidait de continuer malgré tout. La reconstruction était
entreprise avec l’édification d’un bâtiment voyageur dans le style particulier de ceux du Mamers
– St. Calais et d’un nouvel atelier, réplique de celui parti en fumée. Il faut préciser que le départ
du train se faisait sur le site de l’ancien dépôt et qu’il n’y avait donc jamais eu d’installation
dédiée à l’accueil des voyageurs. De plus l’ancienne halle marchandise de la gare de Mamers
avait été récupérée et remontée ici même pour recouvrir une partie des voies situées le long du
pont transbordeur.
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Aujourd’hui la TRANSVAP est une association bien active qui continue à travailler sur la
restauration de différents matériels roulants et participe à son niveau à la valorisation du
patrimoine culturel sarthois. Les membres bénévoles sont d’origines professionnelles variées
comme souvent dans ce genre d’association. On y trouve donc aussi bien des personnes venues
de l’Education Nationale, que des assureurs, des anciens de chez Renault, sans oublier des
retraités et des actifs de la S.N.C.F. Une association d’aide à la réinsertion sociale fournit aussi
un gros travail, en particulier pour les chantiers de voie.
Que peut-on voir actuellement à la TRANSVAP ? La vapeur est représentée par les
machines suivantes :
•
•
•
•

la 030 T Corpet-Louvet « La Chéronne », de 1923, en service
la 020 T Bagnall « Alice », de 1917, en cours de restauration. Cette machine a
beaucoup souffert de l’incendie de 1997. Si sa chaudière est maintenant prête en
revanche les essieux sont encore à refaire avant de procéder au remontage.
la 030 T bi-cabine Schneider n°103, de 1926, des Chemins de fer de Grande
Banlieue, propriété de la FACS et mise à disposition de la TRANSVAP, à restaurer
ultérieurement.
la 030 T n° 51 Blanc-Misseron « Foulletourte » des Tramways de la Sarthe à voie
métrique (n° de constructeur 176). Cet engin est resté longtemps exposé devant
l’ancien musée de l’auto au Mans.

Les autorails et remorques présents sont :
•
•
•
•
•

les deux Billard n° 901 et 903, ex Mamers – Saint Calais de 1947, en état de marche
et repeints récemment aux couleurs de l’ancienne compagnie.
un couplage de deux autocars sur rail Verney n°1452 – 1453, ex M – St. C de 1948.
L’un d’entre eux est en cours de remise en service.
le Picasso X 93953, ex-SNCF de 1955. Arrivé en 1984 avec sa livrée bleue à la
TRANSVAP. Il fut repeint en vert dans un premier temps avant de retrouver la livrée
rouge d’origine.
l’X 4620 ex-SNCF en livrée verte TER Bretagne, non modernisé et venu du dépôt de
Rennes.
les XR n°7938 et 7487 ex-SNCF unifiées. La première est à grand fourgon et l’autre
mixte 1 ère et 2 ème classe. La 7938 a retrouvé sa livrée rouge d’origine.

Quelques autres matériels moteurs, locotracteurs et draisines :
•
•
•
•
•
•
•

le locotracteur SPMR n°10 de 1936, ex M-St.C et ancien PLM 100 DM 2, qui assure
un service réduit.
Y 2228, ex-SNCF, utilisé notamment aux trains de travaux.
un Y 5100 ex-SNCF, utilisé aux manœuvres dans le dépôt.
le 020 C 113 CFD, utilisé auparavant par la régie ferroviaire Richelaise. Le MamersSaint Calais possédait un engin similaire (020 C 110 B) qui portait le n°9 et qui avait
tiré l’ultime train de marchandise de la compagnie en 1977.
tout récemment est arrivé l’Y 7528, ex-SNCF qui aura pour mission de participer aux
travaux les plus divers et le cas échéant de suppléer la vapeur en cas d’incident.
une draisine Campagne participe de temps en temps à l’exploitation pour emmener de
petits groupes.
une autre petite draisine venue du réseau des Houillères du bassin Nord-Pas-deCalais, hors service, n’ayant que très peu roulé sur le touristique.

Concernant le reste du matériel remorqué, on remarque plus spécialement :
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•
•

les deux voitures suisses Seetal, venues du Chemin de fer du Val de Travers, dont
l’une vient d’être restaurée avec l’apposition d’une livrée rouge.
les deux fourgons suisses Spoutniks, dont l’un va aussi recevoir une livrée rouge.

• en matériel marchandise, une
partie du parc issu du
Mamers-Saint Calais dont
certains éléments actuellement
restaurés sont en état de
rouler : 1 fourgon, 2 couverts,
1 plat, et deux tombereaux,
dont l’un d’eux a pour origine
la Compagnie du MIDI et
porte encore ses boîtes à
essieux à ce nom. L’autre
pourrait être d’origine AlsaceLorraine, mais cela reste à
confirmer (toute information
est d’ailleurs la bienvenue).
Ces véhicules sortent de temps
à autres, comme à l’occasion
de la fête de la pomme à
Prévelles avec la mise en route
d’un train de marchandises à
l’ancienne. D’autres wagons,
dont un deuxième tombereau
MIDI, devront encore attendre
pour une remise en état.

Le X 93953 (ex SNCF) de 1955 a retrouvé ses couleurs d'origine

• les deux grues sur rails du MSt. C. sont toujours sur place,
la n°1 de 1869 des ateliers
Bonnefond au dépôt de Beillé
et la n°2 de 1872, Vivaux et
Cie, à Bonnétable.
Au point de vue des
infrastructures, la ligne dessert
trois gares, Tuffé, Prévelles,
Bonnétable et longe un joli plan
d’eau à Tuffé où une halte a été
aménagée. Un autre point d’arrêt
se trouve installé à proximité du
Le X 4620 est resté aux couleurs des TER Bretagne non modernisé.
château de Chéronne. La voie,
avec des rails de 30 ou 40 kilos, a
gardé son aspect départemental, parfois posée sur le sable, sans ballast en pierre. La vitesse des
convois est de trente kilomètres par heure maximum. Il n’y a pas de grands ouvrages d’art, seuls
deux ponceaux se situent avant l’arrivée à Bonnétable. Les déclivités maximales sont de 15 °/oo.
Au bout de plus de trente années d’existence la TRANSVAP continue à se développer et
plusieurs projets sont en route comme la remise en service de la 020 T ou la pose d’une plaque
tournante de 17 mètres au terminus de Bonnétable. Sa plaque de constructeur des Chemins de
fer de l’Ouest révèle son origine. Elle a été récupérée aux magasins généraux du Mans. La gare
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de Bonnétable vient de subir une restauration intérieure et extérieure, toujours avec l’aide du
Conseil Général qui soutient le chemin de fer touristique avec constance depuis le début.
Certains passages à niveau plus dangereux sont en cours d’automatisation pour améliorer la
sécurité.
Depuis quelques années déjà
l’association organise des journées à
thème sur des sujets très variés, en plus
des habituels trains du dimanche. Elles
permettent à un public plus diversifié et
qui ne viendrait pas forcément pour le
chemin de fer de découvrir le réseau :
trains des oiseaux, train de la
photographie et du sténopé par exemple.
Mais les deux principales journées à
thème restent « la randovap » qui associe
randonnée et parcours en train, ainsi que
« pom’vapeur » à l’occasion de la fête du
village de Prévelles. Pour ces occasions
l’ensemble du parc est mis à contribution
afin d’acheminer plusieurs centaines de
personnes avec un trafic bien au-delà de
ce que l’ancienne compagnie avait pu
voir certainement. Le meilleur moment
pour quelqu’un qui voudrait découvrir au
mieux la TRANSVAP !

Situation du TRANVAP près du Mans

Lasserre du Rozel
Contacts : TRANSVAP, La gare – 72160 Beillé - téléphone et fax : 02-43-89-00-37
www.transvap.fr, contact@tranvap.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUVELLES DE L'AFAC
Voici le programme des voyages prévus d'ici la fin de l'année et en 2012. A noter que le voyage
de Bruxelles initialement prévu le 5 septembre a du être repoussé au printemps prochain.
Pour des raisons d'assurance ces voyages ne sont ouverts qu'aux membres AFAC.
DATES
Samedi 22
octobre

SUJETS
Angleterre : La pacific TORNADO et autres machines à vapeur sur le réseau MidHants Railway.

2012
Vendredi 30 et
samedi 31 mars
Entre avril et juin

Du 16 au 20 mai
à confirmer

Londres pré-olympique
Les nouveaux équipements de Londres ; Overground et DLR dans l’est londonien
et autour de Stratford sans oublier les rames Hitachi « Javelin »
RER de Bruxelles
Une journée à Bruxelles afin que nous soit présenté le futur RER de
l’agglomération.
Voyage de l'Ascension:
La Hollande
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Vapeur en Angleterre
L’exploit du Comte du mont Edgcumbe.
Comte du mont Edgcumbe, c’est ainsi qu’on pourrait traduire le nom de la 5043, locomotive
230 de la classe Castle, qui porte fièrement une paire de plaques en arc de cercle avec le nom
Earl of Mount Edgcumbe. De quel exploit s’agit-il ?
Au début du XXème siècle, le Great Western Railway, sous la conduite de George Jackson
Churchward, a développé toute une gamme de locomotives autour de sous-ensembles
standardisés (chaudières, roues, cylindres). Cette politique a de multiples avantages, qui n’ont
pas fini de se faire sentir. En effet, pour reconstituer une locomotive d’une série entièrement
disparue, il est moins coûteux de réutiliser des éléments prélevés sur d’autres locomotives
existantes que de tout refaire comme pour Tornado. C’est ainsi que des 230 mixtes de type
Grange et County du GWR sont en cours de reconstruction à moindres frais, si tant est qu’une
telle initiative puisse être peu coûteuse. Mais comme dirait le poète et écrivain dont la Pacific
Britannia 70035 portait le nom : ceci est une autre histoire 1.
Dans la gamme développée sous la direction de Churchward, les machines de vitesse étaient
notamment représentées par les 230 de série Star construites à 73 exemplaires de 1906 à 1923 et
dont la 4003 Lode Star a été conservée. Il s’agit de machines à simple expansion à 4 cylindres
décroisés et non en batterie. Cette disposition a été inspirée par les trois Atlantic de type Nord et
PO que le GWR avait achetées. Déjà à l’époque des tiroirs à longue course leur conféraient une
aptitude certaine à la grande vitesse. La série Castle constitue une évolution des Star, avec la
surchauffe et une chaudière plus puissante. En 1925, des essais comparatifs les ont opposées à
des Pacific Gresley du LNER du type A1 (dont fait partie la célèbre Flying Scotsman dont une
photo a été publiée dans le n°308 de Ferrovia) entre Londres Paddington et Plymouth (GWR)
mais aussi entre Londres King’s Cross et Grantham (LNER). Et contrairement à ce qu’on
pouvait attendre la 230 a montré sa supériorité sur la Pacific tant en performances qu’en
économie. Mais après tout en France aussi on a vu des situations similaires quand on a opposé à
des Mountain des 231 ou des 240 Chapelon.
Un autre exploit a été accompli le 6 juin 1932 avec la 5006 Tregenna Castle en tête du
Cheltenham Flyer pair (en anglais up). La distance de 124,3 km entre Swindon et Paddington a
été parcourue en 56 minutes et 45 secondes à 131,4 km/h de moyenne avec, il est vrai,
seulement 190 tonnes derrière le tender. Il n’en reste pas moins qu’actuellement les meilleurs
HST ne mettent guère moins de temps (55 à 56 minutes), mais en desservant Reading au
passage.
Il a existé 171 Castle, dont 155 construites neuves entre 1923 et 1950, 15 provenant de la
transformation de Star et une construite sur le châssis de l’ancienne Pacific Great Bear, première
Pacific britannique à tender séparé, construite en 1908, et seule Pacific du GWR. Huit d’entre
elles ont été conservées, dont la 4079 Pendennis Castle qui s’illustra sur le LNER en 1925.
Après son retrait du service en 1964 elle a eu une seconde carrière plutôt originale. Elle a été
vendue en Australie en 1977, elle y a roulé jusqu’en 1994 puis elle a été rémenée en Grande
Bretagne en 1999. Elle est actuellement en cours de remise en état. Pendant sa période
australienne elle a eu l’occasion de rencontrer la 4472 Flying Scotsman, sœur des Pacific qu’elle
avait dominées en 1925, et qui avait entrepris un périple lointain.
La 5043 est une des rescapées de Barry. Elle en est sortie en août 1973. Elle avait été mise en
service en mars 1936 et réformée en décembre 1963.
1

Il s’agit de Rudyard Kipling. Dans Railway Magazine il y a une grille de mots croisés chaque mois et certaines
définitions sont le numéro d’une locomotive dont il s’agit de trouver le nom.
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Wigmore Castle n° 5022
Du temps du GWR le Bristolian était un des trains phares du réseau. Son temps de trajet était de
1H45 minutes à comparer au temps actuel des HST (environ 1H40 par Bath) qui ont quand
même 4 ou 5 arrêts intermédiaires. En 2010, à l’occasion du 175 ème anniversaire du Great
Western, entre diverses festivités, il a été décidé de le faire revivre pour un jour. Il s’agissait
d’aller de Londres à Bristol distants de 185 kilomètres, sans arrêt intermédiaire en passant par
Bath et d’en revenir par le shunt de Sodbury sans arrêt non plus. La capacité du tender est a
priori suffisante mais il y a longtemps que les installations de prise d’eau en marche ont disparu
et pour parer à tout aléas, un fourgon citerne de 14 m3 a été attelé derrière le tender.
A priori, insérer un train à vapeur relativement lent sur des lignes aussi chargées que celles qui
mènent à Bristol par Bath ou par Sodbury paraissait impossible mais la bonne volonté de
Network Rail (l’équivalent britannique de RFF) et de First Great Western (le principal utilisateur
de la ligne) permit de trouver des sillons avec des moyennes d’environ 80 km/h pour l’aller et
pour le retour. Les marches étaient plutôt hachées avec des parties lentes et des parties rapides
mais il n’y avait aucun arrêt.
Donc le 17 avril 2010 à 11H30, par un samedi ensoleillé, Earl of Mount Edgcumbe en tête d’un
train de 8 voitures partit du quai 1 de Paddington, le plus prestigieux, celui dont le dernier
Londres Penzance à voie large était parti le 20 mai 1892. L’aller ne donna pas lieu à une marche
particulièrement remarquable, encore qu’il soit tout à fait méritoire d’arriver à Bristol avec un
peu plus de 10 minutes d’avance, et surtout sans avoir eu à s’arrêter devant un signal fermé. La
moyenne s’établissait quand même à 53.3 mph soit environ près de 86 km/h.
Pendant que les voyageurs savouraient une halte de trois heures sous le soleil, les horairistes de
Network Rail et de First Great Western préparaient un tour à leur façon pour le retour. Ils avaient
réussi à trouver un sillon permettant un retour un peu plus rapide. Le départ fut donné à 17H02
au block derrière un Voyager qui devait desservir Bristol Parkway. Il valait mieux démarrer
doucement pour éviter les signaux fermés. La rampe de Filton à 1/75 (soit un peu plus de 13 ‰)
était donc là à point nommé, si tant est qu’on puisse se réjouir de rencontrer une telle rampe dès
le départ. Il y eut quand même une chaude alerte avec le cisaillement de l’itinéraire par un
Bristol Parkway Weston-Super-Mare partant à 17H12. C’est ainsi que le trajet de Bristol Temple
Meads à Briston Parkway demanda 13 minutes et 50 secondes pour 9,4 km. Swindon (à 65 km)
fut passé en 44 minutes et 17 secondes (pour 56 minutes selon l’horaire). On était sur "le billard
de Brunel" avec des rampes qui ne dépassent pas 3,3 ‰. Malheureusement il n’était plus
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question de dépasser 140 comme c’était l’usage dans les années 50. La vitesse limite avait été
fixée à 78 mph soit à peu près 125 km/h. Une marche au trait sur une grande partie du trajet, par
exemple 77.6 de moyenne entre les Mileposts (l’équivalent en miles de nos PK) 76 et 60, et
l’absence de contretemps sérieux de la part de la signalisation furent deux des ingrédients d’un
trajet effectué en 110 minutes à 64.1 mph de moyenne (103,1 km/h et un 111 du passage à
Bristol Parkway à l’arrêt à Paddington, 90 miles parcourus à 73.6 de moyenne, 44 minutes
d’avance à l’arrivée), ce qui n’est pas si mal par rapport aux HST qui font le trajet par Bath en
98 minutes avec, certes, quatre arrêts intermédiaires. Ce temps se compare honorablement à
celui de 105 minutes qui était le meilleur horaire des années 50, où les locomotives étaient plus
jeunes et surtout, où la notion de vitesse limite avait encore un caractère plutôt théorique que le
Flaman lui avait fait perdre de ce côté-ci de la Manche.
Que conclure de tout cela ? On
reconnaît là le goût des Britanniques
pour les exploits sportifs et on ne peut
qu’être béat d’admiration devant ce
que leur chemin de fer est capable de
faire quand il est décidé à faire le
meilleur. Et sans le soutien actif de
Network Rail et de First Great
Western rien n’aurait été possible. Ce
qui manque chez nous ce n’est pas
tellement le talent des équipes. Le
PVC avec sa 231G558 saurait
probablement faire un bel aller et
retour sur Paris le Havre s’il disposait
de plus de moyens pour maintenir sa
locomotive dans le meilleur état Bristol Parkway 8 février 2008, une navette (autorail de class
possible mais obtiendrait-il les sillons 158) pour Temple Meads cisaille la voie up (paire). On aperçoit
ad hoc de la part du gestionnaire au fond la bifurcation Bristol (voie déviée), Cardiff (voie directe).
d’infrastructure et du gestionnaire
d’infrastructure délégué ?
-----------------------------

La gare de Bristol Parkway en 1996, plutôt rudimentaire avec 2 voies et 2 quais très étroits - Ph J.O.
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Le nœud ferroviaire de Bristol.
Dès son ouverture en 1841, la ligne de Londres à Bristol a été un véritable champ de course. Il
faut dire que tout s’y prêtait, le tracé, le profil, l’écartement de la voie à 7’0"¼ soit 2,14 m qui
permettait des chaudières bien plus grosses qu’en voie normale. Bientôt on y roula à 120km/h et
probablement un peu plus1. La marque du grand Isambard Kingdom Brunel était là. Faut-il
s’étonner de ce que le GWR ait été surnommé God’s Wonderful Railway ? 2 La réponse de la
voie normale fut la Crampton, prophète en France et en Allemagne, mais pas en GrandeBretagne où elle ne connut qu’un succès très limité.
Mais en 1903, le GWR a mis en service le shunt de Sodbury embranché à Wootton Bassett à une
dizaine de kilomètres à l’ouest de Swindon sur la ligne de Bath et Bristol et rejoignant la ligne
de Bristol au Pays de Galles non loin de l’entrée du tunnel de la Severn (mis en service en
décembre 1886), à Patchway. On en profita pour compléter le triangle en établissant un
raccordement direct vers Bristol, embranché à Stoke Gifford et aboutissant à Filton. A l’origine,
la ligne de Birmingham à Bristol du Midland Railway ne se raccordait au Great Western qu’à
l’approche de la gare commune de Bristol Temple Meads. En 1908, donc peu après la mise en
service du shunt de Sodbury, des raccordements furent établis entre le Midland et le Great
Western à une dizaine de kilomètres à l’est de Stoke Gifford. En 1969, on ferma même l’accès
direct du Midland à Temple Meads et le trafic Bristol Birmingham fut reporté sur les anciennes
voies du Great Western par Stoke Gifford et Filton. Dans le cadre du développement d’une zone
d’activité, il était sans doute tentant d’établir en 1972 à Stoke Gifford une gare de
correspondance, dotée
d’un
parc
de
stationnement
pour
1140 voitures, qui prit
le nom de Bristol
Parkway 3.
Dans la journée, les
départs de Londres
Paddington vers le Pays
de Galles par Sodbury
sont cadencés aux
heures +15 et +45,
tandis que les départs
vers Bristol par Bath
ont lieu aux heures +0
et +30. A Bristol
Parkway, on n’attend
Bristol Parkway mérite bien son nom, c'est un grand parking avec ce très jamais très longtemps
utile panneau d'annonce des départs - Remarquez la diversité des une
correspondance
directions et 2 trains pour Londres en une 1/2 h. - Photo J. Ottaviani-1996
pour Temple Meads
offerte par une navette
1

En 1848 on notait un Londres Didcot en 56 minutes pour 85,3 km soit 91,4 km/h de moyenne (page 51 du
numéro 203 de Chemins de Fer). En 1853 du fait de l’accroissement des charges et pour économiser le
combustible les marches furent détendues. Déjà !
2 Rien moins que : le merveilleux chemin de fer de Dieu. Après la nationalisation en 1948 on a parlé aussi de
Gone With Regret, soit « parti avec (nos) regrets », mais à partir des années 50 British Transport Commission
accorda une certaine autonomie aux régions, et la Western Region ne manqua pas de se singulariser comme le
GWR et pas toujours pour le meilleur.
3 Rare exemple de succès pour une gare en pleine pignada.
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ad hoc ou par un service en provenance de Birmingham 4 ou de Gloucester 5. C’est ainsi qu’on
dispose d’une desserte au quart d’heure de Londres vers Bristol pendant la plus grande partie de
la journée. Dans l’autre sens c’est un peu moins simple avec des départs de Temple Meads aux
heures +0 et +30, tandis que Parkway est desservi à peu près en même temps. Vu le succès des
trains en provenance du Pays de Galles, il vaut mieux prendre un train au départ de Temple
Meads si on veut trouver de la place facilement.

Carte simplifiée du nœud ferroviaire de Bristol, les dates mentionnées sont les dates d’ouverture
et éventuellement de fermeture. Les lignes en pointillé sont déposées. Le (F) indique que la ligne
est fermée au trafic voyageurs.
La ligne de Portishead a été rouverte récemment pour desservir un port d’importation et
d’exportation d’automobiles. La ligne directe de Bristol Parkway à Avonmouth présente la
particularité de comporter un passage à niveau pour avions. En effet elle passe entre des hangars
d’Airbus Industrie et la piste historique de l’aéroport de Filton dont certains prototypes de
Concorde ont pris leur premier envol.
Xavier Lavaud
(Photos X. Lavaud et J. Ottaviani)
4

Il s’agit généralement d’une rame automotrice diesel rapide (125mph soit 201 km/h) utilisée sur la plupart des
relations transversales, matériel d’ailleurs assez peu confortable du fait d’un roulement médiocre, de moteurs
placés sous le plancher de chaque voiture et d’aménagements un peu serrés tout au moins en standard class
(qu’on appelle généralement seconde sur le continent).
5 Généralement assuré par un autorail de class 158.
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Le X 72500 et la ligne des Alpes
Claude JULLIEN

Quelques considérations sur la ligne des Alpes
C'est l'une des voies uniques les plus longues de France. En réalité, on devrait plutôt parler
d'Étoile de Veynes, avec 4 branches, vers Grenoble au nord, Valence à l'ouest, Briançon au
nord-est, et Aix-Marseille au sud.
Son profil en montagne russe comporte de nombreuses rampes et déclivités.
Deux difficultés majeures ont toujours posé des problèmes de traction, pas vraiment pour les
trains du Val de Durance dont la charge est généralement modérée, mais surtout pour le train
de nuit de Paris :
- la rampe de Prelles au petit matin, dans le sens Paris-Briançon
- la rampe de la Freissinouse, le soir, dans le sens Gap-Veynes, qui commence dès les
aiguillages de sortie de la gare de Gap, donc quasiment sans aucune possibilité
d'accélération.
Une caractéristique importante
concerne
les
conditions
d'exploitation, qui pour un
même matériel et dans la
même journée, peuvent varier
d'un climat montagnard très
rude à la chaleur méditerranéenne du littoral.
Beaucoup de régions dans le
monde connaissent les grands
froids, mais en général, les
températures sont stabilisées
sur de longues périodes et
varient lentement d'une saison
à l'autre.
L'une des caractéristiques des
Alpes du sud, c'est que même
GAP - la rampe de la Freissinouse démarre dès la sortie de la gare, après
en plein hiver, au cours d'une
le signal de sortie et le PN - Photo J.Ottaviani-22/08/2003
même journée, le métal des
équipements ferroviaires (en particulier la voie équipée de longs rails soudés (LRS) ) peut
passer de températures positives en plein soleil, à des températures très basses la nuit. C'est
très pénalisant pour la voie, soumise à des contraintes internes élevées (c'est même le
problème N° 1 des LRS).
Le matériel qui stationne la nuit en altitude est victime des mêmes variations de températures,
et les nouveaux automoteurs mis en service ces derniers temps, bourrés d'équipements
complexes et sophistiqués, ont du mal à résister, d'autant qu'il n'est pas possible de les mettre
à l'abri.
Depuis quelque temps, la qualité du service se dégrade sur la ligne des Alpes :
- il faut plus de temps aujourd'hui pour aller de Marseille à Briançon qu'il y a 20 ans
- le gain des travaux de voie financés par la région ne se retrouve pas dans les horaires,
bien au contraire
- la SNCF introduit de nouvelles conceptions d'exploitation commerciales qui ne sont
que des choix de confort à son seul profit, mais qui pénalisent fortement les
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usagers, comme le découpage du Marseille-Briançon de 12 h 30 en 2 parties, ce qui a eu
pour effet de rallonger le temps de parcours de 59 minutes ! ! !
- sans le dire, la SNCF réduit fortement l'entretien, sur tous les postes, tel que
l'élagage de la végétation en bordure de voie
- une indiscrétion venant d'un syndicat semble indiquer que la SNCF envisagerait de
supprimer TOUS LES Marseille-Briançon directs, et d'introduire une correspondance
obligatoire en gare de Gap, ce qui serait inadmissible.
Par ailleurs, une mutation très importante des matériels a été introduite sur cette
ligne, avec la suppression de toutes les rames tractées en voitures Corail au profit
d'automoteurs qui ne sont pas forcément bien adaptés à la situation. Cela se traduit par un
recul important du confort des usagers et la multiplication des incidents techniques.
Ayant le choix entre 2 types d'automoteurs, le X 72500 et l'AGC, la SNCF a sélectionné le
pire des deux pour monter à Briançon (le trajet le plus long), alors que les trajets courts de
Marseille-Aix sont tous couverts par l'AGC, beaucoup plus confortable, sous prétexte que
Marseille-Aix est la vitrine de la région. C'est absurde, et cela dénote un profond mépris pour
l'intérêt des usagers les plus lointains.

LES AUTOMOTEURS TER X 72500
Ce type d'automoteur, construit par ALSTOM, fut le premier matériel spécifiquement
commandé par les régions selon un cahier des charges élaboré en commun avec la SNCF, ce
qui expliquera beaucoup de choses.
Pendant l'année 1997, les régions préparaient l'échéance électorale du printemps 1998, et
elles étaient toutes impatientes de bénéficier d'une première tranche de livraison pour
présenter les TER X 72500 à leurs électeurs. Par ailleurs, conséquences de nouvelles
directives européennes, c'était le tout premier matériel intégralement étudié par ALSTOM,
alors qu'auparavant, la SNCF participait largement à la définition des matériels, à leurs
études, parfois d'une manière très approfondie (c'est le cas du TGV, qui en réalité, est bien le
fruit d'une étude SNCF).
ALSTOM, sous la pression
des régions, fut amené à
travailler un peu dans la
précipitation, et il faut bien
reconnaître que pour un
œil averti, les défauts de
jeunesse étaient fla-grants,
certains mineurs, d'autres
au contraire, très graves,
comme la tenue de voie ou
le bruit des moteurs dans les
salles voyageurs.
Ainsi, lors de mon premier
voyage en X TER entre Gap Gap, même jour, le X 72609 est garé en attente de dépannage. Photo J.O.
et Marseille, il m'a fallu
exactement 5 minutes pour décréter que ce matériel devait être refusé par la région.
Examinons quelques uns de ces défauts.
La tenue de voie
Tout bogie de matériel voyageur possède 2 étages de suspension, le primaire et le secondaire.
Le primaire du X 72500 est irréprochable, puisque c'est la copie conforme du bogie Y 32 qui
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équipe les voitures Corail, caractérisé par un guidage des boites avec des bras articulés. Coté
secondaire, on trouve des coussins pneumatiques à doigts de gants, ce qui est une
excellente solution (voir l'irréprochable suspension SR 10 du TGV). Ce type de coussin,
d'invention japonaise, qui isole totalement la caisse des bruits solidiens de la voie, se
caractérise par la faculté de pouvoir exercer une force de rappel latérale.
Malheureusement, dans le cas du X TER, il semble que le coussin soit trop souple en latéral,
et le résultat le plus probant est que l'inscription dans les courbes donne l'impression
d'une pose de voie polygonale. Ainsi, la caisse tape sans arrêt sur les butées du bogie,
parfois assez violemment. Je peux citer la montée de la rampe de la Freissinouse, depuis Gap,
ou la voie est dans un état excellent, voire parfois totalement neuve.
J'ai longtemps cru que cela pouvait être lié au fait que sur la ligne des Alpes on trouve des
courbes de 300 m de rayon. Pas du tout !
Dans la grande courbe de Berre, là où les voitures Corail glissent à 150 km/h, le X TER tape
également sur les butées, comme si nous étions aux pires endroits de la ligne des Alpes !
Le X 72500 se comporte également très mal dans les zones d'appareils de voie. Un jour, à
l'entrée de la gare de Sainte-Marthe (c'était avant la modernisation), j'ai vraiment cru que
nous avions déraillé sur l'aiguille d'entrée.
Conclusion sans appel : le X 72500 est mauvais partout, quel que soit l'état de la voie !
Ainsi, le Conseil Régional peut bien allouer des crédits pour le
renouvellement de la voie entre Aix et Briançon, cela ne profite en rien au
confort des voyageurs dans le cas du X 72500 !
L'empattement du bogie
II est de 2700 mm sur le X 72500, ce qui est sans doute un peu important pour un matériel
appelé à emprunter des lignes secondaires où les courbes descendent à 300 m.
Le bruit des moteurs dans les salles voyageurs
Le X 72500 se caractérise par un nombre incroyable de moteurs diesels : deux moteurs de
traction par caisse (2 x 300 kW à 2250 t/mn), plus un petit moteur d'alimentation des
auxiliaires (135 kW), en particulier pour la climatisation.
Quelle que soit la place qu'il choisira, le pauvre voyageur profitera généreusement du bruit de
3 moteurs diesels ! L'insonorisation est largement défaillante. Pour un parcours d'environ
une heure, c'est encore acceptable, mais pour un Marseille-Briançon qui peut atteindre les
cinq heures, c'est... insupportable !
Le petit moteur des auxiliaires ne s'arrête jamais. C'est malheureusement le plus
insupportable.
Le bruit du X 72500 à l'extérieur
Vous ne pouvez pas ignorer qu'un X 72500 stationne en gare St-Charles. Tout le monde en
profite généreusement.
Le freinage
Le freinage est en partie assuré par les boites de transmission Voith de manière
hydrodynamique, ce qui ménage considérablement les freins mécaniques sur les longues
déclivités de la ligne des Alpes.
Malheureusement, ce type de freinage se traduit par une vibration générale de toute la caisse
et devient rapidement désagréable si la déclivité est d'importance.
L'adhérence
Avec 4 moteurs de 300 kW, le X 72500 bénéficie d'une forme de surmotorisation qui devrait
lui permettre de grimper allègrement les rampes. Si l'on observe le diagramme de la chaine de
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traction, on s'aperçoit que chaque moteur ne transmet sa puissance que sur un seul essieu par
bogie. Certains conducteurs ont pu me signaler des difficultés en cas de rail un peu gras.
La climatisation
La fiabilité de la climatisation laisse fortement à désirer. C'est sans doute la cause du plus
grand nombre de pannes que j'ai pu vivre personnellement avec ce matériel.
Croyez-moi, vivre une panne de climatisation en plein mois d'août sur un voyage de plusieurs
heures laisse des souvenirs impérissables.
L'ouverture des portes
C'est également la plus grande cause de pannes que j'ai pu vivre sur ce matériel.
Le contrôleur tente alors de diriger les voyageurs vers la portière de l'autre caisse, mais c'est
une grosse perte de temps dans chaque gare.
Le verrouillage des portes
Sur le X 72500, les portes sont verrouillées en marche. Curieusement, il faut une commande
du conducteur pour permettre l'ouverture des portes en gare.
Ainsi, sur un TER venant de Marseille, vers 12 h 30 en gare de Briançon, le conducteur
avait quitté définitivement la rame en oubliant cette commande.
Il fallut plus d'un quart d'heure pour nous délivrer.
Les marches amovibles
Ces marches amovibles n'amènent strictement rien, sinon un allongement considérable du
temps d'ouverture des portes, car ces dernières ne commencent à s'ouvrir QU'APRÈS la
rotation des marches. La suppression de ces marches amovibles, et leur remplacement par
des marches fixes fusibles, exactement comme sur les Z 21500, version électrique des
X 72500 serait la meilleure solution. Cela éliminera un peu d'équipement et de câblage.
Les vitres gondolées
Un défaut auquel nous ne nous attendions pas.
Les vitres offre une grande vision panoramique et épousent la forme galbée des caisses.
Constituées de verres triplex, il est évident que leur fabrication fut sans doute un challenge
difficile à satisfaire.
Le résultat fut un magnifique raté : Les 2 faces de chaque vitre sont bien lisses, mais les
couches intérieures présentent des ondulations verticales régulières, du haut en bas de la
vitre, selon un pas d'environ 5 cm. Il en résulte un défilement visuel du paysage
insupportable.
Un jour, je suis monté en gare de Chorges dans un X 72500 pour Marseille.
Visiblement, du quai, la rame était déjà bien occupée. Pourtant, une fois monté,
4 places en vis à vis étaient libres, et bien entendu, je me suis précipité vers cet endroit.
Au bout de quelques minutes, l'ondulation du paysage était insupportable, et je me suis
levé pour aller ailleurs. Dans chaque gare, j'observais d'un œil amusé l'occupation
de ces places, d'abord prises d'assaut, puis rapidement abandonnées à chaque fois.
Le problème fut résolu par un voyageur jusqu'à Marseille par l'abaissement définitif
du rideau.
Les attelages et leur protection
L'attelage automatique Scharfenberg, ainsi que le boitier de connexion qui l'accompagne sont
sensibles au gel. Leur protection est assurée par des trappes mobiles en fibre de verre,
commandées par des vérins. Un rapide coup d'œil sur le parc montre que plus de la moitié des
rames roulent avec les trappes ouvertes, car on ne peut plus les manœuvrer. D'autres roulent
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sans aucune trappe.
De toute façon, quand 2 rames sont attelées, elles circulent trappes ouvertes, et des quantités
invraisemblables de neige ou de glace s'accumulent dans ce logement. Il suffit qu'elles
stationnent à Gap ou à Briançon une nuit dans cet état, pour qu'éventuellement on ne puisse
plus les dételer.
Il serait préférable de supprimer ces trappes, en les remplaçant par des capotages fixes qui
laisseraient l'attelage dégagé (étude de design à faire, en s'inspirant de l'AGC), mais en
contrepartie, il faudrait étudier un autre système de protection, principalement par
l'adjonction d'un système de chauffage électrique à l'intérieur de l'attelage et du boitier des
connexions électriques.
La compatibilité des attelages sur la ligne des Alpes
Suite aux derniers incidents dus aux intempéries, il semblerait que certains dépannages
simples en ligne couramment pratiqués depuis l'invention du chemin de fer - du type
remorquage ou poussage par un autre train - n'aient pu avoir lieu, car les matériels ne sont pas
compatibles entre eux au niveau des attelages.
Ce fut le cas le 11 janvier entre Meyrargues et Venelles.
Il y a incompatibilité entre les 72500 et les AGC, non pas à cause du Scharfenberg, qui est
bien à la même hauteur, et de même type, mais des boitiers de connexions électriques.
Avec un attelage de secours, une rame tractée peut secourir, soit un X TER, soit un AGC, en
traction.
La fiabilité des X TER 72500
Tous les facteurs précédemment décrits font que les X 72500 n'ont pas bonne presse auprès
des agents de conduite et de la clientèle.
La région Midi-Pyrénées a réussi l'exploit que les 12 rames qu'elle possède ont été toutes
indisponibles pendant plusieurs jours, mais pour certaines rames, ce furent des semaines
d'immobilisation avec changement de tous les moteurs.
Alors, à quand le retour des rames "Corail" dont le confort n'a jamais été égalé sur cette
ligne (et bien d'autres) ?
■

Laragne le 20/7/2007 vers 10 h. le TER "montant" Marseille Briançon assuré par un
couplage de XTER (X72687-X72705). Il attend le TER descendant. Photo J.Ottaviani
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