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Les wagons lits (suite) - 1939 à 1945 et après.

Le mot du Président :
Meilleurs vœux de bonheur et de joie pour 2020.

Au cours de la guerre de 1939 à 1945, la
Compagnie des Wagons-lits subit plus
de dommages encore que pendant le
premier conflit mondial.

Nous pouvons être fiers de notre club. Tous nos
déplacements, dîners et organisations se sont soldés par des
réussites. La dernière, la bourse à Mélen du 24 novembre
est notre meilleure bourse en chiffre absolu en entrées
payantes, le bar a très bien fonctionné et les exposants
étaient contents.

Mais, malgré la perte de 400 véhicules,
détruits ou disparus, la Compagnie
réinstaura, dès 1945, la plupart de ses
trains et de ses services internationaux
d’avant-guerre. Si la situation politique
l’a amenée à abandonner les lignes
intérieures dans une grande partie de
l’Europe centrale, elle fait toujours
circuler des trains portant les noms
évocateurs d’ « Orient-Express »,
« Arlberg-Orient-Express », « SimplonOrient-Express ».

Nos réunions hebdomadaires sont très bien suivies.
Nous commencerons l’année nouvelle par notre repas
annuel qui aura lieu le dimanche 1 mars à Battice comme
les années précédentes et notre voyage à l’Expo de
Dortmund le SAMEDI 25 avril en autocar.
Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux
qui ont aidé toute l’année à la bonne gestion du club.
N’oubliez pas d’acquitter votre cotisation 2020 - prix
inchangé de 30€. Pour des questions d’organisation, je vous
demanderais de payer pour le 1er mars.
Au nom du Comité, je vous présente mes meilleurs vœux
2020.

Ces trains internationaux comportent,
comme on le sait, des voitures-lits
directes reliant les pays de l’Europe occidentale à Vienne,
Budapest et Bucarest d’une part à Belgrade, Sofia, Athènes
et Istambul d’autre part, ce dernier tronçon constituant
l’étape préliminaire du parcours, direct aussi, IstanbulBagdad par le « Taurus-Express ».

 Le Président J-C Simar.

Voiture type « Pullman ».
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Si l’on ajoute que le « Nord-Express » et le « ScandinavieItalie-Express » comprennent désormais des voitures-lits
directes reliant Stockholm et Oslo à Paris et Stockholm à
Rome, et si l’on jette un regard sur les services de voitureslits et de wagons-restaurants inaugurés au Sénégal (Dakar –
Bamako), en Guinée française (Conakry-Kankan), en Côte
d’Ivoire (Abidjan-Bobo Dioulasso), au Dahomey (Cotonou
– Tchaourou) et au Cameroun, on peut avoir une idée du
champs d’activité actuel des services roulants de la
compagnie. En dépit des difficultés accumulées sur son
chemin et des circonstances défavorables, celle-ci ne
manque pas d’affirmer, partout où cela est possible, son
étonnante vitalité.
Une importante industrie de construction ferroviaire se
développe en Belgique qui monopolise le marché intérieur
et se lance dans l’exportation vers les pays lointains.

Timbres Chemins de Fer et Colis Postaux.
Au début des « Chemins de fer de l’État », toutes les
expéditions de marchandises étaient enregistrées, soit au
départ soit à l’arrivée, suivant que le port était payé avant
ou après le transport. Le Contrôle des Recettes vérifiait la
concordance des comptes courants par relation que tenaient
toutes les gares.
A la suite du développement du réseau et du commerce des
Chemins de Fer de l’État instaura-t-elle l’affranchissement
au départ au moyen de « vignettes-valeur », à coller sur les
bulletins d’expédition, pour les envois de petits colis d’un
poids très limité.
C’est en 1879 que furent imprimés, dans les ateliers des
frèresGouweloos, de Bruxelles, les premiers timbres
« chemin de fer ».
A cette époque, six valeurs, soit 10, 20, 25, 50, 80 centimes
et e1 franc suffisaient.
A partir de 1882, ce fut l’Atelier du Timbre de la Poste,
situé à Malines qui procéda à l’impression typographique
des timbres « chemin de fer ».
Pendant et immédiatement après la première guerre
mondiale, il fallut recourir à l’industrie privée ; c’est ainsi
que parurent en 1916 l’émission dite « du Havre », en 1920
l’émission dite « de Londres », toute deux sorties des
ateliers de Waterlow ans Son de Londres, et en 1922 une
série imprimée par John Enschede en Zonen de Harlem.

A la fin du siècle, différentes innovations marquent
définitivement le chemin de fer : généralisation du Blocksystem » par télégraphe, adoption des heures de 13 à 24
pour les heures « du soir », WC dans les voitures
voyageurs.

Des artistes renommés ont dessiné et gravé les figurines
dont les sujets le plus souvent ont trait au rail : roue ailée,
locomotives à vapeur de tous types, ouvrages d’art, métiers
cheminots …

Par ailleurs, de nombreuses entreprises privées,
industrielles, minières voir agricoles, créent leur propre
réseau interne, à voie normale, métrique ou étroite, voir à
écartement de 1150 mm. Souvent elles se raccordent ou du
moins ont un point d’échange au « grand » chemin de fer
ou au vicinal en pleine expansion. Une des plus
remarquables de ces voies étroites fut celle à écartement de
720 mm que le Baron Joseph Zaman exploita en Hesbaye
de 1878 à 1923.
Toutes catégories réunies, le rail atteint une densité record :
0,170 km de voies par km2 (Angleterre 0,103 / Allemagne
0 ,079 / France 0,07).
Enfin, c’est en 1891 que fut créée la police de chemins de
fer qui était composée de membres des compagnies avec
des pouvoirs limités territorialement aux lignes.

 Régis Renard.
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Les développements du système.
Outre que l’affranchissement au moyen de timbres « chemin de
fer » est, de loin, plus pratique que la comptabilisation des
recettes dans des registres, l’utilisation des timbres donne aux
expéditeurs la faculté d’affranchir leurs envois eux-mêmes. La
S.N.C.B., dès sa constitution, étendit donc le système d’abord à
toutes les expéditions de marchandises de détail dont le port est
perçu au départ, quel qu’en soit le poids, ensuite aux envois de
détail dont le port est à percevoir à l’arrivée, ainsi qu’aux
expéditions de bagages en service interne.
Des machines à affranchir... à l'électronique sans timbre.
Le trafic intérieur de nos marchandises de détail comporte
mensuellement environ 1.500.000 expéditions.
Thanasse - Cabusart échelle 0 - Modelspoor Atelier Oosterkamp

Pour en accélérer les opérations, la Société a progressivement
équipé une cinquantaine de gares importantes de machines à
affranchir. De plus, elle autorise quantité de firmes
commerciales à employer elles-mêmes pour l’affranchissement
de leurs envois des machines offrant les garanties requises, ce
qui accélère et simplifie les opérations d’acceptation dans les
gares intéressées.
Aimablement emprunté au GROUPEMENT ROYAL PHILATELIQUE
INTERURBAIN. Avec tous nos remerciements. (A suivre…)

Exposition 2019 de Walferdange (Luxembourg).
Expo-Trains Luxembourg est organisé par l'AMFL depuis
près de 40 ans. Cette année l'exposition s’est tenue les 9 et
10 novembre 2019 au Centre culturel Prince Henri de
Walferdange. Vu sa position (près de la Belgique de la
France et de l’Allemagne) cette exposition attire des
modélistes travaillant sur des sujets très variés. La taille de
l’exposition permet une grande convivialité.
Banc d’essai échelle 0 - Rik Martens & Koen Vermeulen
Quelques réalisations :
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La carrière à Baurion échelle Oe - Bernard Junk & Detlev Horn

Edelweissbahn échelle Z - Götz Guddas. La balançoire est
en mouvement !
Il y a avait également un réseau anglais en H0e : The Coast Line
de Jan Van Mourik & Henk Wüst, un module américain : S&G
Mining and Navigation CO de Leo Bettonviel, un train à
crémaillère : Barch Berg Bahn de Diger Rossel et d’autres
petites merveilles...
Un déplacement qui en valait vraiment la peine !
 Photos Philippe Camus.
Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de janvier et février 2020.
Janvier :
•
•
•

11/01 : Bourse mulimodélimse organisée par les Aînés du
Modélisme (Salle A. Beguin, Avenue de l’hôtel de Ville à
Tranzegnies) de 9h à 13h
19/01 : Bourse multicollection (Shopping center WolluwéSaint-Lambert) de 10h à 17h
26/01 : Bourse Hoeselt (Europalaan 2 à Hoeselt) de 9h à 13h

Février :
•
Les bouts de bois, échelle Oe (40cm) - Michel Lecoursonnais
•

09/02 : Bourse jouet et multicollection organisée par
l’AMAF (Nouvelle salles des Spirous, rue de Leumont, 118
à Antheit (Wanze)) de 9h à 13h
16/02 : Bourse multicollection (Shopping center WolluwéSaint-Lambert) de 10h à 17h

Communication.
Le second cours d’informatique aura lieu le samedi 1er février à 14h00.
Au programme de ce 2e cours :
•
Sécuriser son ordinateur.
•
Éviter les pièges de l’Internet.
•
Comment améliorer ses recherches sur la toile.

Sponsor de notre club :

Hobby 2000
Quai de la Boverie, 78

4020

Liège

Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
mail: hobby2000@hobby2000.be
http://www.hobby2000.be
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