Novembre - Décembre 2019

N° 221

Périodique d’information du R.C.F.E.B.

Editeur responsable : Philippe CAMUS, Neuville 43, 4987 Stoumont. – les articles publiés n’engagent que leurs auteurs,
sauf mention, ils sont la propriété du C.F.E.B. asbl, ils peuvent être reproduits dans un but non lucratif à condition de citer la source et les auteurs, et d’envoyer une copie à l’éditeur.
Téléphone : Jean-Claude SIMAR, président 087 - 33 89 56 Email : jean-claude.simar@skynet.be
Web : http://www.rcfeb.be

Compte bancaire : BE 34 751-2028029-90.

Le mot du Président :
Bonjour à toutes et à tous.
Au point de vue de notre club, l’été a été consacré à
l’organisation de notre Porte Ouverte. Cette manifestation a
été une réussite et le fait qu’elle se soit déroulée en été ne
nous a pas pénalisés. Je tiens à remercier très sincèrement
les nombreux membres, sponsors, prêteurs, l’école pour les
magnifiques locaux ainsi que le public qui a manifesté son
enthousiasme tant les petits que les grands pour nos
diverses présentations.

Les wagons lits.
Avec le fort développement du service intérieur et du
service international, le chemin de fer voit apparaître un
nouveau genre de train, le « Train de luxe ». J’ouvre ici
une parenthèse historique sur une grande page du chemin
de fer international créée et réalisée en partie en Belgique
sur une idée de génie.
Mortimer Pullman voulait dormir allongé dans son
wagon.
Voyageant par le train, un
« Monsieur » portant la
barbiche à l’américaine,
ayant les joues et les lèvres
rasées, la tête classique du
vieux Yankee, trouva
ridicule la façon de faire de
ses contemporains. Cet
homme qui croyait en Dieu,
lisait la Bible, parlait du nez
à l’image de centaines de
milliers d’Américains,
s’appelait George Mortimer
Pullman.

Nouveauté : Nous avons organisé un repas froid à la salle
« La brique pilée » à Lambermont. Les 43 participants
étaient enchantés par la variété du buffet offert. A refaire
juste avec un peu plus de chaleur thermique mais celle du
cœur était bien au rendez-vous.
Je vous rappelle notre bourse annuelle à Melen, le 24
novembre et comme d’habitude, l’aide des membres est la
bienvenue. Deux mètres sont offerts aux membres qui
désirent vendre leur matériel. Parlez à votre entourage de
cette manifestation à Melen et des folders sont à votre
disposition au club. À ce jour les inscriptions arrivent pour
cette bourse signifiant des rentrées pour le club qui
permettront des travaux importants.
Jeudi 21 novembre : la traditionnelle organisation de la
Bourse interne au club à partir de 19h30 où les vendeurs et
acheteurs du club sont conviés.
Nous irons à Dortmund en 2020. Plus d’information le
mois prochain.
J’espère vous voir nombreux à nos réunions. La PorteOuverte nous a permis de faire de nouveaux membres,
bienvenue à eux.
A vos portefeuilles…. mais bonne nouvelle, la cotisation
2020 reste inchangée soit 30 euros.
Trucs et astuces….. Consultez régulièrement notre Site
Internet , il en vaut vraiment la peine.

« Comment !, disait-il, vous inventez pour votre domicile
tous les moyens du confort, et dès que vous prenez place
dans un wagon de chemin de fer, vous acceptez d’être
serrés, cognés, coude à coude. Vous passez du rang
d’homme à celui de colis. Pourquoi le train n’aurait-il pas
le même confort que la maison ? ».
Pour Mortimer Pullman, il était inadmissible de passer une
nuit à voyager plié en chien de fusil. Il voulait dormir
allongé, dans son wagon, comme dans son lit, manger
chaud, boire frais, fumer son cigare à l’aise et lire son
journal.
Idée d’homme qui aime le luxe …
Précurseur du tourisme, il fit du transport un plaisir. Il
débuta en 1859, avec l’autorisation de transformer deux
wagons du Chicagot and Alton Railway.

Pour le comité.
 Le Président J-C Simar.
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Il y aménagea des couchettes comme dans une cabine de
navire. Ce fut un triomphe. Les voyageurs se disputèrent
les places.

Alors, à son retour en Belgique, il fit construire les
premières voitures-lits à quatre, puis deux places, et même
le « single ».

La première voiture-lit de la Compagnie Internationale des
Wagons Lits en 1872
Assis, Georges Nagelmackers, son fondateur.
Debout, Le Colonel Mann, l’un des financiers de l’entreprise.

Devant ce succès, Georges Nagelmackers créa, le 4
décembre 1876 à Bruxelles, la Compagnie Internationale
des Wagons-Lits, dont le roi Léopold II fut l’un des
principaux actionnaires.

Aux prix de 18.000 dollars, il construisit, en 1863, le
Pioneer. Ce fut le premier véritable Pullman-car. Quatre
ans après, la Pullman-Palace-Car Company est fondée. Ses
ateliers de construction formèrent, en 1880, la ville de
Pullman, dans l’Illinois. Neuf ans plus tard, elle devint un
faubourg de Chicago. Quand Pullman exposa une de ses
voitures à Londres, en 1873, les Anglais le proclamèrent
bienfaiteur de l’humanité au même titre que Gutenberg ou
Stephenson.
Les quatre wagons Pullman achetés par la compagnie
anglaise Midland Railway Company arrivèrent en pièces
détachées et furent assemblés à Derby avant de rouler pour
la première fois entre Saint-Pancras et Bedford, le 21 mars
1874.
Mais les wagons-lits passèrent la
« Manche » grâce à Georges
Nagelmackers.
A la suite d’une déception
amoureuse, cet ingénieur belge fit
un voyage en Amérique du Nord. Il
y découvrit les fameuses voitures
« inventées » par Motimer Pullman.
Mais ces dortoirs en wagon le
choquèrent. Pour lui, ils manquaient
par trop d’intimité.
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Le rail, encore adolescent, achevait de déployer de longs
rubans d’acier dans les différentes régions d’Europe. A
l’intérieur de chaque pays, les déplacements étaient
facilités grâce à l’essor pris par l’essor pris par le nouveau
mode de transport. Mais la multiplicité des réseaux, tous
entachés de caractéristiques techniques particulières,
donnait lieu à des coupures répétées, qui compliquaient
notamment la traversée des frontières.
Pour aller d’un pays à l’autre, les changements de trains ne
se comptaient pas. Au surplus, le matériel roulant en était
resté à son premier stade, et rien n’était prévu pour doter
les voyageurs effectuant des trajets importants d’un confort
de tous repos.
Depuis 1876, les voies ferrées d’Europe ont vu circuler
successivement, après les premières voitures-lits, les
premiers wagons-restaurants, puis un nombre sans cesse
croissant de « grands express » reliant les pays les plus
divers et réunissant, dans une même rame, ces deux sources
de confort : lits et restaurant, qui permettent aux voyageurs
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de conserver l’impression du « chez soi » en dépit de la
longueur des parcours.
S’inspirant donc du modèle des trains de nuit lancés aux
Etats-Unis par la société du colonel Pullman, avec lequel il
s’associa dans les premiers temps, il fit construire les
premières « voiture-lit » et « voiture-restaurant » d’Europe,
et lança en 1883 le grand « express d’Orient » entre Paris et
Constantinople, qui deviendra le fameux « OrientExpress ».
Premier train à franchir des distances comme celle de Paris
à Istanbul (plus de 3000 kilomètres), joua un rôle
primordial dans les relations directes entre les grandes
capitales et le rapprochement entre les Etats.

En 1884, la société prend le nom de « Compagnie
Internationale des Wagons-lits » et des grands express
européens et adopte le célèbre monogramme aux deux
lions.
Le siège reste à Bruxelles, mais ce centre nerveux part pour
Paris.

A l’ « Orient-Express » succédèrent le « Calais – Nice –
Rome Express », le « Sud Express », l’ « Ostende – Vienne
– Orient Express » et de multiples autres trains menant la
compagnie à disposer en 1914, de 1600 voitures circulant
sur tout le continent européen (à l’exception de la Suède et
de la Norvège) et en Egypte.
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De 1918 à 1939.
En dépit de la perturbation apportée par la première guerre
mondiale, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits se
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releva et se développa, après l’armistice, avec une grande
rapidité.

•

Toujours à l’avant-garde dans le domaine technique, elle
inaugura, dès 1922, ses premiers trains composés
uniquement de voitures métalliques à caisse bleue,
présentant un confort inégalé jusqu’alors. A la liste des
grands express s’ajoutèrent encore, à partir de 1926, les
nouveaux services de voitures Pullman.

•
•
•

16/11 : bourse multi-collection - objet et
documentation en rapport avec les trams (gare de
Mérode, rue des Tongres) de 13h30 à 17h30
16/11 et 17/11 : expo et bourse multi-collection (rue de
Wangenie à Fleurus) de 10h à 18h
17/11 : bourse multicollection (Shopping center
Wolluwé-Saint-Lambert) de 7h30 à 10h30
24/11 : bourse du RCFEB (Rue de l’Enseignement, 2 à
Melen) de 9h à 13h

Décembre :

•
•
•

2/12 : Journée Internationale du Modélisme
Ferroviaire
7/12 : expo et bourse du PFT (Musée Rétrotrain à
Saint-Ghislain) de 9h à 15h
8/12 : bourse multicollection (Shopping center
Wolluwé-Saint-Lambert) de 7h30 à 10h30

Communication.
Initiation informatique réservée aux membres du RCFEB :
•

Cours N°1 : E-mail (courrier électronique) :
o Créer et gérer efficacement une adresse
e-mail.
o Gérer ses contacts
o Installer et gérer un logiciel de courrier
électronique pour améliorer sa
communication
o Questions – réponses

•

Cours N°2 : Internet
o Protéger son ordinateur contre les virus
o Surfer sur Internet en toute sécurité
o Questions - réponses

3 heures de formation le samedi après-midi (14h à 17h) au
local du RCFEB
En 1939, la Compagnie des Wagons-Lits possédait un parc
de 806 voitures-lits, 661 wagons-restaurants, 133 voitures
Pullman, 138 fourgons, soit un total de 1738 véhicules
circulant dans 24 pays d’Europe, en Afrique du Nord, en
Afrique centrale, en Egypte, en Turquie d’Asie, en Syrie et
en Palestine.

Nombre de places limité à 5 personnes par séance
Support de cours fourni.Prix 25 € par séance et par
personne

 Régis Renard.

1er cours le samedi 30 novembre de 14h à 17h (cours n°1 –
Les e-mails)

Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de novembre et décembre 2019.

Renseignements et inscription :
Régis Renard (0472 84 98 36)

Novembre :
•
•
•

Sponsor de notre club :

2/11 et 3/11 : expo et portes ouvertes de l’ALAF (Rue
de la Gare, 3 à Ougrée) de 9h à 17h
3/11 : vapeur vive de Ptittrain (Parc Stilman, rue de la
Corderie à La Louvière) de 14h à 17h
10/11 : portes ouvertes + bourse du TMC (Ecole de la
Cité Germinal, rue Circulaire, 27 à Gilly) de 9h à 13h
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