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Le mot du président. 
 
Chers membres et amis, l’année 2005 s’est écoulée à la 
vitesse de la type 12 décrochant le ruban bleu. 
 
Chacun d’entre vous, dans le domaine qui lui est propre, 
s’est efforcé d’œuvrer à l’amélioration de notre local ainsi 
qu’au perfectionnement de nos multiples réseaux. 
 
Il faut dire que cela demande pas mal de travail et que 
nous n’aurons jamais assez de bras pour les différentes 
réalisations de votre Club. Avis aux amateurs… 
 
Cette année a été également chargée en activités diverses. 
Nous avons participé à cinq expositions extérieures,( Ste 
Claire Verviers, Ecole de Seraing, Expo d’Aix la 
Chapelle, Expo de Namur, Expo des hobby à Stembert ), 
en outre, deux soupers ont été organisés ainsi qu’un 
magnifique voyage familial sur le site de Mariembourg, 
sans parler de notre Bourse. 
 
Cela démontre la vivacité de notre association et chacun 
doit être remercié. 
 
En ce début d’année 2006 qui se profile à l’horizon, arrive 
le moment de songer à renouveler votre cotisation. Malgré 
l’envolée douloureuse des cours du baril de brut, Le 
comité a décidé de ne pas modifier le montant de cette 
cotisation, elle reste donc fixée à 30 Euros, car le plaisir 
que nous donne notre association ne doit pas être payé 
d’une « douloureuse ».  
 
Pour terminer, je voudrais au nom du comité tout entier, 
vous souhaiter ainsi qu’à votre famille, tous nos vœux de 
bonheur modélistique ainsi qu’une excellente santé pour 
l’année 2006 
 

 
Meilleurs vœux à tous.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’aventure de la grande vitesse dans le nord  
de la France (Paris – Lille). (Suite) 
 

1926 - Le Club Train de 1889 renaît en 1926 avec la 
Flèche d'Or, train de luxe composé de voitures Pullman, 
bientôt relayé côté anglais par le Golden Arrow. Lors du 
voyage inaugural du 12 septembre, le trajet Paris - Calais 
est couvert en 2 h 55, soit à plus de 101 km/h de 
moyenne. Performance qui souligne les qualités des 
nouvelles « Super Pacific » (3.1201 à 3.1240) sorties en 
1923-1924.  

Une nouvelle étape est franchie en 1936 avec l'inaugura-
tion de la première ligne de ferry-boats Dunkerque - 
Douvres et son pendant, le train Night Ferry, qui permet 
de voyager la nuit en wagon-lit entre Paris et Londres 
sans quitter le train. 
 

 
La flèche d’or. 

 
 
1927 - Le Nord et les chemins de fer de l'État belge 
décident en 1923 la mise en marche à titre d'essai, entre 
Paris et Bruxelles, d'un nouveau train de jour, dit « train-
bloc », ayant pour particularité de franchir les 311 
kilomètres du parcours sans aucun arrêt, performance 
rendue possible par l'utilisation de tenders à grande 
capacité. Inauguré le 1er juin, le service (une relation par 
jour dans chaque sens) permet aux voyageurs de gagner 
Bruxelles en 3 h 45, les formalités de douane s'effectuant 
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dans le train. Ce service devient régulier en 1927 avec la 
création, entre Paris - Bruxelles - Amsterdam, de l'Étoile 
du Nord, train composé de voitures-salons Pullman 
couplées deux à deux (une voiture avec cuisine, une voi-
ture sans cuisine). La nouveauté est que ces couplages ne 
consistent pas uniquement en voitures de 1ère classe, mais 
que certains sont dits de 2ème  classe, cela bien que leur 
confort soit comparable à celui des Pullman habituels. 
Inauguré en grande pompe les 5 et 6 mai, l'Étoile du Nord 
entre en service régulier le 15 mai. Il couvre la distance 
Paris - Bruxelles sans arrêt en 3 h 30. Une prestation 
qu'assure également l'Oiseau Bleu Paris - Bruxelles - 
Anvers à partir de 1929. 
 

 
L’étoile du Nord 

 

1930 - Le Nord prend prétexte de l'Exposition de Liège 
pour mettre en marche, le 15 mai, son Valeureux Lié-
geois, un nouveau « train-bloc » qui relie d'une traite et en 
4 heures les 367 kilomètres séparant Paris de la métropole 
belge (3 h 54 lors des essais). C'est, à cette date, le plus 
long parcours accompli sans arrêt sur le continent. 

 
 

 
Le rapide Paris-Liège 

 
 
1934 - Après Bruxelles et Liège, le Nord se penche sur 
l'accélération des vitesses entre Paris et Lille. Le 27 juillet 
1934, la compagnie dote cette relation de deux rames 
Diesel d'un type nouveau, formées chacune de deux mo-
trices encadrant une remorque, rames qui par leur 
aérodynamisme rappellent étrangement le Hambourgeois 
Volant. 
 
 
 

 
Rame TAR. 

 
1934 - Au cours d'essais comparatifs réalisés en 1932-
1933 entre Paris - Boulogne et Paris - Calais, la Pacific 
PO 3715 transformée par Chapelon surclasse toutes ses 
rivales. Le Nord n'hésite pas et passe une première 
commande de vingt machines identiques. Livrées en 
1934, les « PO » deviennent très populaires sur le réseau 
où elles s'avèrent plus puissantes et plus économiques 
que les « Super ». La même année, mais dans un tout 
autre registre, le Nord passe commande à Decauville d'un 
autorail à hélice inspiré du prototype allemand du docteur 
Krückenberg (230 km/h en 1931). Destiné à circuler à la 
vitesse de 180 km/h entre Paris et Lille, cet engin ne sera 
jamais achevé. 
 

 
Locomotive 231. 

 
 
1940 - « Si on m'avait laissé faire, j'aurais fait aussi bien 
que Chapelon au réseau PO. » En 1940, Marc de Caso 
n'en offre pas moins à la SNCF une série de magnifiques 
machines - les 232 U - qui, pour de nombreux puristes, 
symbolisent le « chant du cygne » de la vapeur. C'est 
d'ailleurs à la 232 U 1 que revient le triste privilège 
d'assurer le dernier train vapeur Paris - Lille, en décembre 
1958. 
 

 
Locomotive 232 U1, la fin de la vapeur. 
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1957 - Le 2 juin, le groupement Trans Europ Express, qui 
vise à créer entre les grands centres européens des 
relations ferroviaires rapides et confortables, inaugure ses 
premiers TEE. Plusieurs intéressent le Nord : l'Oiseau 
Bleu sur Paris - Bruxelles (2 h 45), l'Étoile du Nord et l'Île 
de France sur Paris - Bruxelles - Anvers - Rotterdam - 
Amsterdam, le Paris - Ruhr et le Parsifal sur Paris - 
Maubeuge - Namur (4 h 01) - Liège - Cologne - 
Dortmund. 
 
 

 
L’étoile du Nord, un des premiers TEE Diesel. 

 
 
1959 - Le 7 janvier marque l'avènement officiel de la 
traction électrique sur Paris - Lille. Reine du jour, la BB 
16009 couvre le trajet en 2 h 30. Encore s'agit-il d'une 
marche relativement lente puisque les trains du service 
régulier couvriront la distance en 2 h 15 et moins. La 
liaison Paris - Bruxelles par traction électrique sur tout le 
parcours n'est rendue possible qu'en 1963 avec 
l'apparition des machines tricourant belges, suivies un an 
plus tard des CC 40100 quadricourant. 
 
 

 
Inauguration de la traction éléctrique Paris- Lille : 

 la BB16009. 
 
 
1993 - Le 23 mai, mise en service du TGV sur une ligne 
nouvelle qui va de Paris à Arras ; le 26 septembre, la ligne 
nouvelle est ouverte de bout en bout. 
 
Meilleurs temps de parcours : 
 
 

1846     7 h 50 
1851     5 h 45  
1855     5 h 20  
1868     4 h 52  
1881     4 h 20  
1882     4 h 00  

1919     4 h 30  
1921     3h 09  
1926     2 h 48  
1932     2 h 40 
1935     2 h 40 (diesel)  
             2 h 40 (vapeur)  

1888     3 h 50  
1889     3 h 48  
1890     3h 45  
1893     3 h 25  
1895      3 h 20  
1897      3 h 15  
1900      3 h 07  
1903      3 h 00  
1904      2 h 55  
1906      2 h 50  
1909      2 h 51  
1914      2 h 51  
 

1938     2 h 25 (diesel)  
             3 h 02 (vapeur)  
1945    4 h 30 (diesel, via 
Cambrai et Valenciennes). 
1945       6 h 05 (vapeur)  
1947       2 h 38 (diesel) 
               3 h 00 (vapeur)  
1950       2 h 39 (diesel) 
               2 h 50 (vapeur)  
1961       2 h 10 (électrique) 
1971       1 h 55 
 

 
 
 La vie du rail, hors série « le TGV Nord Europe » 
 
 
 
Le petit cheminot futé. 
 
[Cette rubrique est réservée aux trucs et astuces que nos 
membres désirent partager. Contactez les membres du 
comité pour vos propositions]. 
 
On voit trop souvent de magnifiques modèles 
superdétaillés dont l’aspect final est gâché par des feux 
« globuleux », constitués par des diodes 
électroluminescentes (LEDs) de 3 mm de diamètre. 
 
 

 
 
Pour remédier à ce défaut, ce n’est pourtant pas 
compliqué.  D’autres l’ont fait et il faut rassurer les 
« intimidés » par les mystères de l’électronique.  
 
Il suffit de tronçonner l’extrémité demi-sphérique de la 
LED qui est en plastique (juste ce qu’il faut, afin de ne 
pas nuire à l’équilibre thermique du composant), finir à la 
lime et à l’abrasif, les phares étant plats ou légèrement 
convexes.  
 
La collerette de base peut aussi être limée pour faciliter  
l’introduction dans un tube ou une carrosserie épaisse.   
 
 Jean Greusen 
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Humour… 
 
 
Le souper de fin d’année du club… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Au feu ! 
 

 
 
 
Pas de panique, nous avons deux pompiers au club ! 
 
 

Voyage à Mariembourg. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Petites annonces. 
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent 
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir 
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution 
d’entre-voies. 
 
• Recherche photos ou prospectus concernant 

l’intérieur des rames T.E.E. IRIS et EDELWEISS, 
particulièrement de la voiture restaurant - Christian 
Bonboire. 

 
 
• Le C.F.E.B. recherche des transformateurs Märklin 

32 V.A. gris.   S’adresser à Jean Greusen. 
 


