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La collection de trains miniatures Legrand : un nouvel atout pour Train World !
Bruxelles, 1er juillet 2019 – La Fondation Roi Baudouin, propriétaire du Réseau Legrand, a confié cette
collection de joyaux du modélisme à la SNCB. Une trentaine de maquettes de locomotives, voitures et
wagons de marchandises de grande valeur sont maintenant installées dans un écrin à leur mesure:
Train World, le musée du chemin de fer créé par la SNCB.
Avec l’installation de certaines de ces miniatures en ses murs, Train World permet maintenant à tous,
de l’expert passionné aux plus jeunes, d’admirer une partie de ce qu’on appelle le « Réseau Legrand ».
Quand on sait le nombre d’heures de travail que cela représente, on devine l’intensité de la passion et
le souci du détail qui animaient Raymond Legrand pour réaliser ce qui sera le travail de toute sa vie.

Raymond Legrand, véritable passionné de modélisme
Raymond Legrand est né en 1904. Dès l'âge de 14 ans, sa passion lui fit entreprendre ce qui deviendra
l'œuvre de sa vie: la construction de modèles réduits de chemin de fer à l'échelle III (échelle de réduction
de 1/22,5ème), reproduisant de véritables véhicules ferroviaires (locomotives, voitures et wagons de
marchandises) circulant alors sur le réseau de la SNCB. A l’origine, il destinait toutes ces maquettes à
figurer en vitrine, mais rapidement, il se mit à motoriser ses locomotives.
En 1938, il entama la construction dans une annexe de son jardin à Forest (Bruxelles) d’un spectaculaire
réseau miniature qui s’étendra sur plusieurs centaines de mètres de voies, évoquant la gare de BruxellesMidi et les faisceaux de garage de Forest-Voitures. Tout fut construit par M. Legrand lui-même: les rails,
les traverses, les locomotives, les wagons et les bâtiments. Vu l'échelle de réduction pratiquée (pour
rappel, le 1/22,5ème), le détail de ses maquettes fut poussé à l’extrême: les modèles réduits qui y
circulaient étaient d’un réalisme saisissant. Cinq locomotives (quatre locomotives à vapeur et une
électrique) ont été construites successivement (la première dès 1929) ; elles ont nécessité chacune entre
600 et 1.200 heures de travail. Certaines mesurent jusqu’à 1,20 m de longueur, 30 cm de hauteur et
pèsent 30 kilos pièce environ. Une dizaine d’anciennes voitures à voyageurs SNCB du type ‘K’ et deux
voitures des Wagons-Lits (toutes d’une longueur de près d’un mètre et montées sur bogies) ont
également été construites, de même qu’une quarantaine de wagons de marchandises. Toutes ces pièces
sont artisanales (et donc absolument uniques) et sont d’une précision et d’une finesse remarquables.
Les locomotives étant mues par des moteurs électriques, elles circulaient sur son réseau par leurs
propres moyens, en tractant des voitures ou des wagons de marchandises. Un pupitre de commande,
un tableau optique de contrôle et l’appareillage électrique nécessaire complétaient ce réseau.
M. Legrand est décédé en novembre 1968, à l’âge de 64 ans. Son réseau resta alors en l’état pendant
plusieurs années, son épouse et son fils estimant qu’il ne devait pas être dispersé, mais plutôt préservé
en un seul lot. Il fut finalement réinstallé dans la station de prémétro « Anneessens », à partir de 1983.
Dans les années qui ont suivi, l’ensemble du réseau Legrand (à savoir les modèles réduits et tous ses
constituants) a ensuite été préservé par l’ARBAC (Association Royale Belge des Amis des Chemins de
fer). Monsieur Van den Hove, faisant fonction de président de l’ARBAC, a décidé de faire don du réseau
à la Fondation Roi Baudouin en 2018. La Fondation Roi Baudouin a ensuite confié le soin à la SNCB de
l’entreposer (dans un premier temps) et de l’exposer dans le futur, lorsqu’une occasion se présentera.
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Depuis peu, certaines maquettes de locomotives, de voitures et de wagons de marchandises de cette
magnifique collection sont donc présentées à Train World, le lieu tout trouvé pour les mettre en valeur.
Les modèles exposés sont les suivants :
Une locomotive à vapeur du
type ‘Austerity’ britannique
(anno 1945) suivie de wagons
de marchandises

Une locomotive à vapeur du
type 1 SNCB (anno 1943)
suivie de voitures du type ‘K’
SNCB
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Une locomotive à vapeur du
type 36 SNCB (anno 1942)

Une locomotive électrique
série 150 SNCB suivie d’une
voiture-lit type P, d’une
voiture restaurant de la
compagnie internationale des
Wagons-Lits, et d’un fourgon
RIC type long.
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Train World
Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire, non seulement les plus précieuses locomotives et
voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets ferroviaires, de pièces
d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie
du célèbre dessinateur François Schuiten, en collaboration avec Expoduo.
Depuis son ouverture, le musée de la SNCB est apprécié par de nombreux visiteurs. Depuis le 25
septembre 2015, près de 550.000 personnes ont déjà fait pu revivre l’histoire des chemins de fer en
Belgique, grâce à la combinaison entre les pièces les plus prestigieuses des collections de la SNCB et une
extraordinaire scénographie interactive.
A ce jour, Train World occupe la 3e position sur l’ensemble des attractions recommandées à Bruxelles
par Trip Advisor, et occupe même la 2ème place sur les 118 musées bruxellois recommandés par ce même
site!
Par ailleurs, pour la 4ème année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé
Guide Vert Michelin. Ce score maximum signifie "Vaut le voyage" ; une belle récompense pour les
concepteurs et pour l'équipe de Train World, qui en ont fait un musée de référence à Bruxelles en moins
de 4 ans.
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