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CERCLE HISTORIQUE DU RAIL FRANCAIS
Le Cercle Historiques du Rail Français est né d’une longue réflexion au sein d’une
« bande de copains » passionnés par l’histoire des chemins de fer en France.
Notre prédilection va vers tout ce qui a pu être réalisé avant la création de la SNCF en
1938, sans aucun sectarisme par rapport à des époques plus proches de nous.
Cette période est riche mais peu documentée dans la littérature disponible parce que
celle-ci doit en vivre et ne peut s’intéresser qu’à des sujets de plus grande diffusion.
Notre association déclarée à la Préfecture de Pau depuis le 1er mars 2010 a été lancée
par une équipe constituée de ce que certains appelleraient des pointures dans le milieu
de la documentation historique ferroviaire. L’édition d’un bulletin associatif, que nous
souhaitons semestriel, va nous permettre de vous faire découvrir l’histoire de ce que
fut notre réseau ferré de la première ligne de Saint Etienne à Andrezieux jusqu’à la
fusions en 1938 des grandes compagnies telles l’Alsace Lorraine, L’Est, le Nord,
l’Ouest puis l’Etat, le PO, le Midi et le PLM pour créer la SNCF.
Chacune de ces compagnies est abordée au sein de ce premier numéro et vous
retrouverez des signatures connues, d’autres noms vont suivre et préparent déjà les
bulletins à venir.
Dans ces pages Francis Villemaux nous ouvre ses souvenirs sur les anciens coucous
040 série 9 de l’Est. Pierre Maye nous propose la préhistoire des locomotives du
Nord, tandis qu’Eric Verdebout nous offre gentiment le rédactionnel de sa 40-001 des
chemins de fer de l’Etat. Frédéric Jeantaud issu d’une longue lignée de cheminot du
PO et cheminot lui-même nous propose quant à lui la préhistoire de l’électrification
de son réseau préféré le PO. Pour rester dans cette période, ce sont 2 dinosaures du
PLM qui sont abordés pas Jacques Willigens, les 242 AE1 et BE1. Luc Fournier s’est
penché sur les adaptations du matériel voyageur armistice en fonction des besoins du
PO et de ceux du MIDI, enfin notre page matériel remorqué à marchandises nous
permettra de découvrir quelques wagons originaux comme ce couvert AL
typiquement germanique présenté par Jean Georges Trouillet, grand spécialiste de ce
réseau. Reprenant un écrit de Jean Pierre Vergez Larrouy, Jacques Willigens nous
raconte l’histoire des wagons écuries du MIDI tandis qu’il se joint à Aurélien Prévot
pour parler de ce trafic si particulier que fut celui du lait en bidon au début du XXe
siècle. Enfin une collégiale d’adhérents s’est mise sur la trace de couverts
Wurtembergeois qui, suite au traité de Versailles sont venus renforcer nos réseaux
nationaux.
Ce bulletin est, nous l’espérons, le premier d’une longue série qui vous permettra de
découvrir les trésors de nos adhérents, à travers des photos inédites ou des documents
d’un très grand intérêt. Nous avons en préparation des articles sur toutes ces petites
choses qui firent les beaux jours de notre histoire et de notre culture ferroviaire. En
attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture.
Jacques WILLIGENS, Président du Cercle Historique du Rail Français
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Je tiens à dédier ce numéro 1 à Jean Claude Riffaud qui nous a quittés depuis
trop longtemps et qui aurait été un précieux conseil comme il a toujours su
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l’être pour moi.

