
LETTRE D’INFORMATION OCTOBRE 2019

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

La boutique et le musée Rétrotrain seront ouverts : 
- le samedi 5 octobre de 10h à 12h
- le samedi 2 novembre de 10h à 12h 
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Nos publications 2019: 

- Les locomotives type 64 - 1e partie : 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

LIVRE PRESQU’ÉPUISÉ :
- LES AUTORAILS TOME 1 (Nos Chemins de fer 2)

PROMO DU MOIS
Commandez les EN LIGNES Hors série 1, 2,

et 4, et recevez le 5e en cadeau

NOUVEAU !
Nos publications sont maintenant aussi dispo-

nibles à Trainworld, gare de Schaerbeek
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Journées du Patrimoine des 7 & 8 septembre 2019 - Exposition au Grand-Hornu
"De l'ombre à la lumière" PROLONGE JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

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 10h à 18h. Visites guidées des Établissements du Grand-Hornu à 10h, 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
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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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NOUVEAU
2020

  

NOUVEA
 

NOUVEA
 

UNOUVEA
  Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous proposer son calendrier

Les sujets de 2020 sont :

 

Loco
Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous proposer son calendrier

Les sujets de 2020 sont :

 

Loco2020
Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous proposer son calendrier  

2020
, composé de douze photos.Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous proposer son calendrier  , composé de douze photos.                         
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Sortie en décembre
LES LOCOMOTIVES A VAPEUR 
DES TYPES 64 (P8) et 90 (G10)

tome 1 : de l'origine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale
Les P8 furent certainement les locomotives prussiennes les plus célèbres. Leur production débuta en 1906. Au total,  
3952 machines furent construites jusqu'en 1937, dont 3438 pour les Chemins de fer prussiens. Elles éraient principalement 

en service à partir de 1910 les locomotive à cinq essieux accouplés qui, directement dérivées de la P8, héritèrent de la 
même chaudière. Classées dans le type G10, elles furent construites à 2580 unités jusqu'en 1924. Après la Première Guerre  
mondiale, en vertu des clauses du Traité d'Armistice, 168 P8 et 45 G10 furent cédées à partir de 1919 à l'Etat Belge. En 1925, 
les deux séries devinrent respectivement le type 64 et le type 90. Le type 64 était réparti dans pratiquement toute la Belgique, 

type 90, qui fut principalement utilisé dans le port d'Antwerpen, fut déjà radié en 1953.
Ce premier tome traite de l'histoire des P8 et des G10, de leur origine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le premier cha-
pitre concerne l'histoire de la P8, le second la description technique de la P8, le troisième l'utilisation du type 64 entre les deux 
guerres, le quatrième le type 64 durant la Seconde Guerre, le cinquième le développement de la G10, le sixième la description 
technique de la G10, le septième l'utilisation du type 90 entre les deux guerres et le huitième l'utilisation du type 90 durant la 
Seconde Guerre.

Format A4 - 188 pages noir et blanc - nombreuses photos, dessins et plans - couverture cartonnée rigide - reliure 

Cet ouvrage peut déjà être comman-

le compte bancaire BE 57 0011 2017 
8935 du PFT avec la communication :  
"type 64" 
Livraison vers la mi-décembre

Prix de vente : €35+ port (1200 g)
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Disponible !
Les locomotives à vapeur “Pacific” type 10Les locomotives à vapeur “Pacific” type 10

Le Type 10... Ces machines à l’esthétique unique, trapue, ramassée, adulée par les uns, détestée
par les autres, ne laissent personne indifférent. Fleuron de la technique de l’époque, aboutisse-
ment des recherches et calculs d’un ingénieur de génie en la personne de J.-B. Flamme, chef de
la Traction aux chemins de fer de l’Etat Belge, cette série de locomotives a profondément marqué
de son empreinte le service vapeur sur le réseau. Pas jolies certes, mais belles, et avec quelle
gueule !! 
Non exemptes de défauts, les multiples transformations et améliorations qui ont été appliquées
leur ont cependant permis de continuer à fournir des performances remarquables tout au long
d’une carrière qui s’est étalée sur 45 ans. Le type 1 lui-même, autre engin de prestige construit
plus de vingt ans plus tard, n’est pas arrivé à les surclasser sur les lignes les plus difficiles du
Royaume. Là, le type 10 faisait l’unanimité...
De leur genèse jusqu’à la fin, l’ouvrage se propose de vous faire découvrir cette série de machines
dans ses moindres détails. 

Technique, historique, perfor-
mances, affectations, roulements,
toutes les facettes de ces locomo-
tives fascinantes sont abordées,
jointes à une illustration abondan-
te et souvent inédite.

Format A4 - 268 pages - près de 300 photos et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de
lin. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 42 + frais de port 1200 gr - Communication : “Type 10 FR”

€ 42
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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 53 de Mechelen à Gent-St-Pieters (commentaire en NL), les
lignes 97 et 78 de Mons à Tournai (commentaire en NL), et la ligne 94 de Halle à Lille (commentaire en FR).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L53 - DVD L78-97 - DVD L94

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 1 15,00 + frais de port 150 gr - 
Communication : “DVD 53 ou 78-97 ou 94”

Toujours disponibles :
L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaire en
NL) - L 37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) et Wel-
kenraedt - Montzen (FR) - L 154 Namur - Givet - 
L 36 Bruxelles-Nord - Leuven - L 52 Antwerpen -
Dendermonde - L 50 & 51 Brugge à Oostende,
Knokke et Blankenberge (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

€ 15
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Disponible !
La ligne 96 tome 2 La ligne 96 tome 2 

BRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVYBRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVY
Si la ligne 96 Bruxelles - Quévy a perdu, avec l’avènement du TGV, son trafic international de voya-
geurs entre les deux capitales européennes que sont Bruxelles et Paris, elle n’en reste pas moins
un maillon essentiel du réseau ferré belge et draine une importante clientèle du service intérieur.
Le retour de quelques trains de voyageurs internationaux pourrait lui redonner un second souffle,
au moins dans sa partie terminale, la moins fréquentée aujourd’hui.

Le premier tome nous a fait découvrir la partie de la ligne comprise entre Bruxelles (Bogards) et
l’entrée de Braine-le-Comte.
Ce second tome poursuit de Braine-le-Comte à Hautmont (FR) en passant par Soignies, Mons et
Quévy, dont les installations sont décrites en détail et agrémentées de nombreux plans, cartes et
photos inédites.

Format A4 - 268 pages - près de 300 photos et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de
lin. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 42 + frais de port 1500 gr - Communication : “Ligne 96/2 FR”

€ 42
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Disponible !
EN LIGNES HORS SERIE N° 5EN LIGNES HORS SERIE N° 5
Les voitures du type M3Les voitures du type M3

Les voitures du type M3 sont apparues sur le réseau en 1960. Au total, 46 unités furent construites
par l'Atelier Central de Mechelen, dont 36 B12 et 10 A6B3D. Elles furent essentiellement utilisées
en dans l'ouest de la Flandre. Les dernières furent radiées en 1994, mais 19 voitures connurent
une seconde vie sur le réseau italien du Ferrovie Nord Milano. Ce EN LIGNES hors série décrit
l'histoire complète des M3, illustrée de nombreuses photos.

Format A4 - 68 pages - près de 130 photos et plans - couverture souple. Il existe une version néer-
landaise.

Prix : € 15 + frais de port 250 gr - Communication : “M3 FR”

€ 15
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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”.



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.

Pas encore abonné  à EN LIGNES ? Il suffit de
verser 42 € (étranger 48 €) sur le compte 

BE 57 0011 2017 8935 du PFT avec la com-
munication "En Lignes 2019"
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