
LETTRE D’INFORMATION DECEMBRE 2019

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

La boutique et le musée Rétrotrain seront ouverts : 
- le samedi 7 décembre de 9h à 15h - 

bourse d’échange 
- le mardi 24 décembre de 10h à 12h
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Nos publications 2019: 

- Les locomotives type 64 - 1e partie : 7 décembre
- Les locomotives type 271-272 : disponible
- La ligne 96 tome 2 : disponible
- Calendrier 2020 : disponible
- Les locomotives type 10 : disponible
- Les transports en Belgique tome 4 : 2020

PROMO DU MOIS
Frais d’envoi offerts (Belgique et Europe)
pour toute commande de minimum 50 €

(attention au délai de livraison qui peut parfois atteindre
trois semaines)

Information importante
N’envoyez plus de courrier à l’adresse BP 40

7000 MONS; elle n’est plus desservie



RÉTROTRAINRÉTROTRAIN
SSaammeeddii   77   ddéécceemmbbrree

Grande bourse d’échangeGrande bourse d’échange
ENTRÉE GRATUITE

Le Musée du Rail Rétrotrain de Saint-Ghislain ouvrira ses portes au public le samedi 
7 décembre prochain de 09h00 à 15h00.

Les principales attractions de la journée sont :
- grande bourse d’échange, la plus importante du pays, vente de trains miniatures, livres,

photos, nombreux commerçants;
- ouverture de la Boutique PFT présentant toutes les productions du PFT, dont le calen-

drier 2020 et les dernières publications;
- buvette et petite restauration;
- ouverture au public de la section " Modélisme ", avec ses réseaux de trains miniatures;
- les locomotives pourront être photographiées à l’extérieur.

Le Musée est situé près de la gare de Saint-Ghislain; parking aisé devant la gare. Il est accessible :
- par route : autoroute E19-E42, sortie Saint-Ghislain, direction Hornu ;
- par train :  les trains IC Liège - Mouscron (dorsale wallonne) et L Mons - Quiévrain (correspondance à

Mons avec les trains de Bruxelles) desservent Saint-Ghislain toutes les heures ;
- par le bus : gare de Saint-Ghislain.

Les abonnés à la revue “EN LIGNES” ou “OP DE BAAN” bénéficient d'une réduction de 10% sur tous
leurs achats effectués à la boutique PFT, sur présentation de leur carte d’abonnement 2019.

Attention : le parking du Musée n’est pas accessible ! Parking le plus proche : celui de la gare (300 m)

Journées du Patrimoine des 7 & 8 septembre 2019 - Exposition au Grand-Hornu
"De l'ombre à la lumière" PROLONGE JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

Le CID (centre d'innovation et de design) au Grand-Hornu organise une exposition suite au classement de
milliers de documents qui n'avaient jamais été ni triés, ni inventoriés, ni exploités.

Deux thèmes ont été choisis : le Puits n°9 Sainte-Désirée et l'Atelier de Construction de Machines des 
Établissements du Grand-Hornu. Quarante documents inédits pour chaque thème (tels que plans, schémas,
cartes, coupes, règlements, gravures et photographies) sont présentés.

Ouverture de l'exposition de 11h à 18h. Visites guidées des Établissements du Grand-Hornu à 11h, 14h, 15h,
16h & 17h. Site du Grand-Hornu - 82, Rue Sainte-Louise  7301 Hornu - fermé le lundi
Tél: 065/61.39.02 ou 065/65.21.21 - Mail: reservations@grand-hornu.be



Les lignes vicinales de Melreux
(Georges Henrard)

La ligne de chemin de fer de la vallée de l’Ourthe (L43) avait la particularité de rencontrer des
gares qui possédaient un raccordement vicinal.
En prélude à l’étude de cette la ligne 43, l'auteur propose de découvrir les deux lignes vicinales
raccordées à la gare de Melreux.

Tome I : Melreux – La Roche 
Après un survol de l’histoire des malles-poste
passant par La Roche et des premières
fumées vicinales dans les Ardennes belges, le
livre relate la genèse de la ligne vicinale, l’ac-
cord de la concession à la S.N.C.V., les ouver-
tures des deux tronçons avec leur inauguration
respective, l'évolution du raccordement vicinal
à la gare de Melreux, la description de l’itiné-
raire illustré et commenté pour chaque localité
traversée. 
Prix de vente : €35, poids 750 gr.

Tome II : Comblain-la-Tour – Melreux 
Un coup-d’oeil sur le réseau des voies de com-
munications dans ce coin de la province du
Luxembourg, suivi de la genèse de la ligne vici-
nale Comblain-la-Tour – Manhay – Melreux : le
projet, l’octroi de la concession, les étapes de
la construction et le programme des différentes
ouvertures. Le raccordement à la gare de Com-
blain-la-Tour est décrit et illustré, plan à l’appui.
L’exploitation au fil des différentes époques est
relatée et documentée avec un survol du maté-
riel roulant à vapeur et des autorails diesel. Le
voyage se termine par la fermeture de la ligne.
Prix de vente : €45, poids 850 gr.

Pour commander ces ouvrages, il suffit de virer la somme correspondante (livre + port)
sur le compte BE57 0011 2017 8935 du PFT en mentionnant en communication : 
“Melreux 1 et/ou 2”.
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Prix de vente : €35+ port (1200 g)
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Nouveauté de France

Signalisation et sécurité de l’exploitation ferroviaireSignalisation et sécurité de l’exploitation ferroviaire
Après Les aiguilleurs et L’exploitation ferroviaire, voici pour clore la série d’ouvrages sur l’exploi-
tation technique des chemins de fer, le tome 3 concernant la signalisation.

Comme la route et ses carrefours, le rail possède sa signalisation et son “code des couleurs” basé
sur le rouge, le jaune, le vert, le violet et le blanc. Savez-vous que celui-ci a été définitivement
adopté à la fin de l’année 1936, peu de temps avant la création de la SNCF, et que l’on trouve trace
du tout premier signal lumineux sur le réseau du P.O à Paris, dans le tunnel reliant
Denfert-Rochereau à la gare de Paris-Luxembourg ?

Constituée de drapeaux
et de lanternes aux tout
début du chemin de fer,
cette signalisation est en-
suite devenue “mécanique”
vers 1860 (sous forme
d’ailes et de cocardes), puis
lumineuse lors de l’invention
du block automatique vers
1920. La mise en service de
la première ligne à grande vi-
tesse en 1981 la fera encore
évoluer, puisque le Cab Si-
gnal (et ses indications en ca-
bine) entrainera la disparition
de la signalisation latérale.
Elle permet d’assurer efficace-
ment l’espacement des circula-
tions et la protection des 5000
aiguilles du réseau. Cependant,
au XXIe siècle, ses jours sont
comptés. Demain, les nouvelles
technologies comme l’ERTMS et
même l’intelligence artificielle
permettront de l’éliminer définiti-
vement…

Signalisation et exploitation ferroviaire en France – Format 22 x 27 cm – 160 pages – 
prix de vente : € 39 + frais de port 1200 gr. – communication : Signal France
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Nouveauté de France
Les 230 P8 sur les rails de FranceLes 230 P8 sur les rails de France

Les Editions françaises LR Presse nous proposent un livre consacré aux locomotives prus-
siennes P8 sur les rails de France.

Fabriquée à près de 4000 exemplaires à partir de 1906, la P8 des Chemins de fer prussiens a cir-
culé sur les réseaux de nombreux pays d’Europe (type 64 en Belgique). Les P8 françaises sont 
issues d’un contingent de 162 locomotives fournies par l’Allemagne en 1919, auxquelles s’ajoutent
quatre modèles récupérés en 1945 comme prises de guerre. Elles ont été diffusées sur les 
réseaux Etat, PO-Midi, Alsace-Lorraine, Est et Nord. Le livre nous propose de découvrir chacune
d’entre elles jusqu’à la fin de leur carrière au sein de la région Nord pour
certaines et en Alsace dans la région Est en
1965 pour les dernières,
au travers de 180 photos.

Un chapitre est consacré
aux locomotives hors de
France.

Les 230 P8 prussiennes sur les rails de France – Format A4 – 180 photos NB et couleurs – 192 pages – 
prix de vente : € 35 + frais de port 1200 gr. – communication : P8 France
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Nouveauté de France

Les métiers de l’exploitation ferroviaireLes métiers de l’exploitation ferroviaire
Constituant une suite à l'ouvrage Les Aiguilleurs, rois de l'exploitation ferroviaire, ce livre permettra au lec-
teur de découvrir un monde passionnant : celui de l’exploitation technique des chemins de fer.

Empirique lors de la naissance du chemin de fer, l’exploitation ferroviaire repose aujourd’hui sur
une organisation technique parfaitement rodée, des pratiques professionnelles spécialisées et,
surtout, sur des hommes et des femmes (chefs de manœuvre, chefs de service, agents d’Escale,
régulateurs…) au service d'une grande idée : faire circuler des trains en toute sécurité
et… à l'heure !

Outre les pratiques d’ex-
ploitation et de sécurité
ferroviaire que le lecteur
pourra découvrir dans ce
livre, il décrit toutes les fa-
cettes des métiers tels
qu'ils étaient pratiqués au
siècle dernier : dans les pe-
tites gares de campagne ac-
cueillant omnibus et pa-
taches, sur les quais des
grandes gares expédiant des
rapides et express composés
de voitures de 1e et 2me
classes et dans les grandes
gares de triage capables de
traiter 3000 wagons de mar-
chandises par jour...

Histoire des métiers de l’exploitation ferroviaire en France – Format 22 x 27 cm – 160 pages – 
prix de vente : € 39 + frais de port 1200 gr. – communication : Métiers France
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Nouveautés tramviaires
Tramways de Wallonie, Flandre et BruxellesTramways de Wallonie, Flandre et Bruxelles

Au début des années 1960, le tramway électrique était présent
dans six villes de Belgique : trois en Wallonie (Liège, Verviers,
Charleroi), deux en Flandre (Anvers, Gand), sans ou-
blier bien sûr la capitale,
Bruxelles. S'y ajou-
taient de nom-
breuses lignes de
tramways vicinaux
autour de Bruxelles,
Charleroi et Anvers,
ainsi que sur la Côte,
entre La Panne et
Knokke. Aujourd'hui,
si le tram a disparu
des rues de Liège et
de Verviers, il est
toujours actif dans
les autres villes
après avoir été pro-
fondément moder-

nisé. L'auteur évoque ces
tramways si
caractéristiques de  elgique,
pays qui fut l'un des ber-
ceaux de l'industrie ferroviaire au tournant des XIXe et XXe
siècles. Les photographies d'époque prises par l'auteur, toutes
inédites, montrent aussi combien l'environnement urbain a
changé au cours du demi-siècle écoulé.

Passionné par les transports ferroviaires, et notamment les
tramways, Christian Buisson les a abondamment empruntés
et photographiés dans sa jeunesse. Il a consacré son activité
professionnelle aux transports urbains ; il a notamment dirigé
l'exploitation du tramway de Nantes et la réalisation de la pre-
mière ligne du tramway d'Orléans

Tramways de Wallonie - de Flandre - de Bruxelles – Format 16 x 23 cm – 152 pages – 
prix de vente  : par ouvrage, € 20 + frais de port 500 gr. – communication : tram Wallonie / tram Flandre / tram
Bruxelles
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Disponible !
La gare de Spontin à l'échelle HO

En collaboration avec Rocky Rail Laser Kits, le PFT vous propose une reproduction de la gare de Spontin à 
l'échelle HO.
 
Le kit comporte une ensemble de feuilles de carton fort prédécoupé. L'assemblage se fait par un système de 
tenons et mortaises pour la couche structurelle sur laquelle viennent se placer une ou plusieurs couches de 

des briques aux angles. Les joints de briques sont 
gravés dans la masse. Les menuiseries sont 
gravées dans du bois véritable.
La colle et la peinture sont à acquérir séparément.

Ce kit est proposé en prévente jusqu'au 20 
septembre 2019 au prix de 59 €. Une version 
montée et peinte sera disponible à 110 € (délai 
de réalisation : 1 à 3 mois).
Il pourra être retiré à Saint-Ghislain ou à Spon-
tin, ou expédié par la poste (+ 6,50 € de frais 
d'envoi). 

Communication : "gare Spontin".

€ 59
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Trois nouveaux DVD !
Nous vous proposons de découvrir trois nouvelles lignes de nos chemins de fer.
Les images, en noir et blanc, sont prises du poste de conduite et commentées soit en français, soit en néer-
landais. Il s’agit de films en 16mm qui ont été digitalisés de manière professionnelle.
Le PFT propose trois nouveaux films : la ligne 12 d’Antwerpen à Roosendaal (commentaire en NL), la ligne
162 de Namur à Libramont (commentaire en NL) et la ligne 165 de Bertrix à Athus (commmentaire en FR).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L12 - DVD L162 - DVD L165

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 1 15,00 + frais de port 150 gr - 
Communication : “DVD 12 ou 162 ou 165”

Toujours disponibles :
L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaire en NL) - L
37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) et Welkenraedt - Mont-
zen (FR) - L 154 Namur - Givet - 
L 36 Bruxelles-Nord - Leuven - L 52 Antwerpen - Dender-
monde - L 50 & 51 Brugge à Oostende, Knokke et Blan-
kenberge (NL) - L 15 Hasselt - Mol - Neerpelt (NL) - L 24
Tongeren -Aachen (NL) - L 43 Liège - Marloie (FR) - L96
Braine-le-Comte - Quévy (NL) - L125 Liège - Namur (NL)
- L 31 & 34 Liège - Liers - Ans/Hasselt (NL);L50A
Bruxelles-Midi - Gent-St-Pieters - L42 Rivage - Gouvy -
L130 Namur - Charleroi - L53 Mechelen - Dendermonde -
94 Halle - Lille - L78+97 Mons - Tournai

€ 15
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Nouveau !
Trams Type S au TEC Charleroi - 2007 - 2018Trams Type S au TEC Charleroi - 2007 - 2018

Didier Lemaire nous propose un recueil en 100 photos de trams type S sur le réseau de
Charleroi entre 2007 et 2018.

Cet ouvrage retrace en 100 photos trois circulations exceptionnelles de trams type S (ex-SNCV)
sur le réseau ferré du TEC Charleroi, y compris
sur l'antenne “fantôme”.

Le PFT vous propose
cet ouvrage édité au for-
mat oblong imprimé sur
papier 130 gr au prix de
20 € + frais de port
(600 gr).

Cet ouvrage retrace en 100 photos trois circulations exceptionnelles de trams 

Type S (ex-SNCV) sur le réseau ferré du TEC Charleroi, y compris sur l'antenne 

inexploitée de Châtelet, dite fantôme .
-NMVB) gans 

het bestaande tram- en metronetwerk van Charleroi ontdekken, zelfs de 

onuitgebate lijn naar Châtelet,
Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018  

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi - 2007-2018 

Strassenbahnen Type S NKG auf dem TEC Netz - 2007-2018 

SNCV tramways S Type on TEC Charleroi - 2007-2018 

Tramwaje SNCV Typu S w TEC Charleroi - 2007-2018 

Type S SNCV
au TEC Charleroi - 2007-2018 - Type S NM

VB
op de TEC Charleroi

PHOTORAIL
Collection

- En 100 photos - n° 1

www.photorail
-collection.com

En 100 photos - n° 1  

En français In het Nederlands - Auf Deutsch In English Po polsku
Didier Lemaire

PHOTORAIL
Collection

Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018 

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi

Une photo, et tout est dit

Type S au TEC Charleroi – Format oblong – 100 photos couleurs – 102 pages – 
prix de vente : € 20 + frais de port 600 gr. – communication : Type S FCR

Cet ouvrage retrace en 100 photos trois circulations exceptionnelles de trams 

Type S (ex-SNCV) sur le réseau ferré du TEC Charleroi, y compris sur l'antenne 

inexploitée de Châtelet, dite fantôme .
-NMVB) gans 

het bestaande tram- en metronetwerk van Charleroi ontdekken, zelfs de 

onuitgebate lijn naar Châtelet,
Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018  

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi - 2007-2018 

Strassenbahnen Type S NKG auf dem TEC Netz - 2007-2018 

SNCV tramways S Type on TEC Charleroi - 2007-2018 

Tramwaje SNCV Typu S w TEC Charleroi - 2007-2018 

Type S SNCV
au TEC Charleroi - 2007-2018 - Type S NM

VB
op de TEC Charleroi

PHOTORAIL
Collection

- En 100 photos - n° 1

www.photorail
-collection.com

En 100 photos - n° 1  

En français In het Nederlands - Auf Deutsch In English Po polsku
Didier Lemaire

PHOTORAIL
Collection

Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018 

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi

Une photo, et tout est dit
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FRAIS D’ENVOI

Calculez le poids des articles commandés et ajoutez le montant des frais d’envoi à votre com-
mande (kp = kilopost). Si vous hésitez sur les frais d’envoi, envoyez un mail !

BELGIQUE UNION
EUROPÉENNE AUTRES PAYS

jusque 100 g € 2,00 € 2,00 sur demande
jusque 350 g € 3,00 € 3,00 sur demande
jusque 1000 g € 6,00 € 6,00 sur demande
jusque 2000 g € 6,00 € 6,00 sur demande
jusque 5 kg € 6,00 sur demande sur demande
jusque 10 kg € 7,50 sur demande sur demande

COMMENT COMMANDER ?

- Il suffit d’effectuer un virement international de la somme requise (articles et frais d’envoi) sur
le compte BE 57 0011 2017 8935 du PFT, BP 40, BE - 7000 Mons (Belgique). Le code BIC
est GEBABEBB; 

- Vous pouvez aussi régler par Visa ou Eurocard en indiquant votre nom, adresse, numéro de
la carte (16 chiffres), la somme en euros, la date de validité et vous signez. Un formulaire est
disponible sur notre site internet.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner en communication votre nom + adresse et les
articles commandés !

Remarque importante concernant les envois : 
Il faut compter un délai de quinze jours entre la réception du paiement et l’arrivée de la com-
mande. Si vous hésitez sur les frais d’envoi, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse
pfttsp@gmail.com pour connaître le montant réel des frais d’envoi avant de passer votre
commande.

NOUVEAU !
Nos publications sont maintenant aussi 

disponibles à Trainworld, gare de Schaerbeek


