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Numéroté X202, l'autorail De Dion OC2 était à l'origine
utilisé sur le Réseau Breton et faisait partie d'une série
de six commandée en 1939 et livrée après la guerre, à
partir de 1946. Ce modèle est une évolution du type
OC1 (dont un exemplaire est sauvegardé par
l'ACFCdN), mais ses qualités de roulement étaient
moins bonnes. Ils furent transférés en 1967 au Blanc
Argent où 3 seulement furent utilisés (les X202, X205
et X206), les autres servant de réserve. Les deux
autres ont été acquis par la SABA, une autre
association.

Photo J. Bazin
Jumelage d’OC2 à Huelgoat-Locmaria (Réseau
Breton)
Acheté en 1989, il a été acheté auprès du réseau du
Blanc Argent le 18 juin 1991. Seuls restaient sa caisse
et les bogies. A l'installation de l'association à
Boutdeville, en 1993, il servait de Boutique et
d'Accueil lors des permanences de l'association.
Depuis 2003, l'association a obtenu une semiremorque d'exposition ce qui a permis de libérer
l'espace de l'autorail.
Un moteur a été récupéré pour remplacer celui
d’origine. Sa restauration se poursuit: la boîte de
vitesse ainsi que le radiateur ont été remis en état et
intégré au nouveau moteur. La commande de
l’embrayage est en cours de pose. La nouvelle
transmission et le freinage (certaines pièces sont à
refaire) sont en travaux.

Photo MN. Bonic
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Caractéristiques en 1958
Numéro constructeur :
190
Numéro sur le réseau :
X202
Longueur hors tampon :
19,12 m
Largeur maximale de la caisse : 2,78 m
Hauteur sur rail :
3,01 m
Entraxe des bogies :
10,60 m
Empattement des bogies : 2,20 m
Diamètre des roues :
0,650 m
Tare :
18 t
Disposition d’essieux :
1A A1
(deux bogies à deux essieux)
Places assises :
50 (+ 8 strapontins)
Motorisation :
Willème 180 CV.
type F8M 517
Carburant :
Gas Oil
Transmission :
Mécanique
Postes de conduite :
2
Compartiment à bagages : 1 (2000 kg)
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L'autorail OC1 a été récupéré le 2 octobre 1991 par
l'association. Livré en août 1937 sous le numéro 153, il
portait le numéro 16 sur le réseau des CdN. Les deux
autorails OC1 des CdN portaient les surnoms affectifs
de Titine et Nénette. Le second est conservé sur le
réseau de la Baie de Somme.
Pendant la seconde guerre mondiale, il est
endommagé. Réparé, il effectue en novembre 1945 un
test pour reprendre du service. Pendant ce test, il
réalise le record de vitesse sur voie métrique (environ
160km/h) bien malgré lui. Cette anecdote est racontée
dans la revue d'histoire n°17 disponible à la boutique. Il
sortira presque indemne de cette mésaventure mais
quelques mois après il prend feu.

Coll. ACFCdN
En 1956, il est revient sur le Réseau Breton et reprend
du service en janvier 1958 sous le numéro X158.
En 1963, le Réseau Breton décide de refaire la
carrosserie qui était en mauvais état. La nouvelle
carrosserie se caractérise par des fenêtres légèrement
plus petites et des portes coulissantes.
A la fermeture du RB, il partira en Baie de Somme. En
1972, le réseau de la Baie de Somme ferme à son tour.
Il part alors en Corse (en 1973) où un problème
mécanique mettra fin à sa carrière. Il est ensuite
rapatrié aux ateliers CFTA de Gray où il reste sans
entretien.

Coll. ACFCdN
Fin mai 2004, la commission des Monuments
Historiques a voté le classement de cet autorail. Sa
restauration, interrompue dans l'attente de ce
classement, va reprendre prochainement. Une
souscription a été lancée pour la financer (plus de
renseignements, vous serons donnés à l’accueil). De
plus, dans le cadre du centenaire de 2005, des
maquettes de cet autorail ont été réalisées et sont
disponibles dans deux échelles (renseignements à
l’accueil).
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Caractéristiques (en 1958)
Numéro constructeur : 153
Numéro sur le réseau : CdN 16
puis
X158
Longueur totale :
18.536 m
hors tampons : 17,60 m
de la caisse :
16,70 m
Largeur caisse :
2,50 m
Hauteur sur rail :
2,90 m
Entraxe et empattement : 10,50 - 2,20 m
Diamètre des roues : 0.650 m
Tare :
19,21 t
Disposition d’essieux : 1A+A1
(deux bogies à deux essieux)
Places assises :
50 (+ 8 strapontins)
Motorisation :
Willème 180 CV.
type F8M 517
Carburant :
Gas Oil
Transmission :
Mécanique
Postes de conduite :
2 (réversible)
Compartiment à bagages :
1 + WC
Capacité soute à bagages : 1,50 t
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Le locotracteur Brimont-Latil TL 73-5D a été récupéré
à l'entreprise Duquesne Purina (Loudéac-22) par
l'association. Il était alors à l'état d'épave. A l'origine
en écartement normal, il a été passé à l'écartement
métrique et restauré par les membres de l'association.
Sa carrosserie d'origine étant inesthétique et en
mauvais état, il a été décidé de le re-carrosser à la
manière des autorails ayant circulés sur le réseau des
CdN. Commencée en 2003 sa restauration est
désormais presque terminée.
Il s’agit du premier locotracteur entièrement restauré
par les bénévoles de l’association.

Ce locotracteur avait la caractéristique d'être équipé
de roues à pneus Michelin Rail-Route de 610-125
comme les autorails Bugatti. Aujourd'hui, il est équipé
de roues à bandages plein, roue originaire de Dodge
WC. Cette particularité lui confère une souplesse très
appréciée des conducteurs. Il est doté du frein à air
(les bonbonnes d’air sont dans son capot).
Lors du Centenaire de 2005, il a servi à manœuvrer
le matériel. Depuis il est utilisé pour les circulations
touristiques où il remorque la baladeuse du Projet
Jeunes.

Photo J. Willig
Photo P. Blonde
Photo MN. Bonic
Caractéristiques
Moteur :
Boite de vitesses :
Carburant :
Réservoir :
Longueur :
Largeur:
Hauteur :
PTAC:
Engin+remorque:
N° châssis:

Saviem 797 de 130CV
Chrysler.
Gasoil
120 litres
4.8 m
2.5 m
2.7 m
9.200 T
21.000 T
765070
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Lors de l'été 2003, les 5 jeunes de l'association
(moyenne d'âge 19 ans) décident de réaliser un projet
pour l'association. Après discussion, il est décidé que
le projet sera de construire une voiture voyageur à
partir d'un ancien wagon couvert préservé par
l'association.
Ce projet a été ensuite précisé et en septembre, les
jeunes ont présenté le dossier complet devant le
Conseil d'Administration pour obtenir son aval. Dans ce
dossier figurait différentes possibilités de réalisation
allant de la baladeuse semi ouverte et couverte à la
voiture complètement fermée. L'accord a été donné
pour la réalisation de la voiture fermée. Les conditions
étaient que la voiture devait être réalisée en autonomie
et devait être prête pour les festivités du centenaire en
2005.

Photo F. Bonic
A la fin 2003, le lycée Freyssinet de Saint-Brieuc s'est
proposé pour réaliser différentes pièces de menuiserie
dans le cadre d'un partenariat pluri disciplinaire. Il fut
décidé qu'ils réalisent les banquettes en bois et le
bardage extérieur. Les sièges ont tous été réalisés
pour le mois d'avril 2004. A noter que pour ces
réalisations, les élèves ont obtenus un prix au niveau
départemental.

Photo P. Voisine
Aussitôt, les travaux ont commencés sur le wagon qui
avait été débarrassé de ses anciennes boiseries
depuis quelques mois. Ces travaux consistaient à
enlever les différents éléments devenus inutiles. En
même temps, un gros travail pour la recherche d'aide
et des normes a été fait. Fin 2003, le wagon était
complètement nu... Il était temps de commencer à
nettoyer toutes les parties métalliques. Ce travail long
et monotone a été effectué en 2 mois. Une première
couche d'anti-rouille a été mise aussitôt. Jusqu'en
mai, le travail a consisté à achever de nettoyer et
peindre le tout en noir.

Photo MN. Bonic

Photo F. Bonic
Vers la mi-mai, les travaux ont commencé pour la
réalisation du plancher. Celui ci a été posé
définitivement en juillet. Après une pause estivale, le
toit a été posé en une dizaine de séances. Comme le
bardage réalisé par les élèves n'était pas encore prêt,
une partie de l'électricité ainsi que les marchepieds ont
été réalisés. Le centenaire approchant à grand pas, il y
avait également de nombreux autres travaux à faire et
les jeunes ont été pris à d'autres tâches.
Le lundi 18 avril, l'ensemble du bardage extérieur est
posé avec les professeurs du lycée Freyssinet. S'en
suit une longue course contre la montre pour poser le
bardage intérieur, poser les vitres, coller le revêtement
de sol, fixer les banquettes, mettre les vitres et peindre
l'ensemble. Après de nombreuses nuit courtes, le
dernier boulon sera finalement serré le mercredi 25 mai
au matin soit 24 heures avant sa première utilisation.
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La locomotive vapeur 030T a été construite par
Koppel & Orenstein dans les ateliers de Drewitz (près
de Berlin) pour la Compagnie Royale des Asturies en
1928. Numéroté 11695, elle a été baptisée "Florida n°
5". Elle a eu une longue carrière au service de cette
entreprise minière espagnole. Rachetée par un
particulier avant d'être ferraillée, elle sera vendue en
juillet 1988 à un autre particulier pour le Chemin de
Fer de St-Eutrope, dans la région parisienne.

Rachetée par l'association en mars 2001 lors d'une
vente aux enchères à St Eutrope, elle a été presque
entièrement payée par une souscription publique et
des subventions exceptionnelles de la mairie de
Langueux et du Conseil Général.

Photo MN. Bonic

Photo MN. Bonic
Pour le moment sa restauration n'est pas
commencée faute de moyens financiers (il faut en
effet entièrement refaire la chaudière), mais on peut
espérer que d'ici quelques années elle sera en
service... Dans l'objectif de commencer à
rassembler des fonds pour sa remise en état,
l'association a publié un petit fascicule de 5 pages
retraçant l'histoire de cette locomotive. Il est
disponible à la boutique.

Caractéristiques
Poids à vide :
12,3 T
Poids en charge :
16 T
Longueur hors tampons : 5,70 m
Largeur :
2,05 m
Hauteur au Dôme :
2,83 m
Hauteur de la cheminée : 3,05 m
Empattement :
1,65 m
Timbre :
12 kg
Effort de traction :
2560 kg
Diamètre des roues motrices : 0,760 m
Diamètre des cylindres : 0,260 m
Eau dans les soutes : 2350 L
Combustible :
700 kg
Course des pistons :
0,400 m
Surface de grille :
0,516 m²
Surface de Chauffe :
24,64 m²
Diamètre des tubes :
0,050 m
Nombre de tubes :
117
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Ce locotracteur à trois essieux accouplés par bielle est
le petit dernier de l'association. Il est arrivé
d'Allemagne le 5 décembre 2003.

D'origine industrielle, ce type de locotracteur était
construit par « Locomotive Karl Marx ». Le premier
de la série est sorti en 1959. Il a été construit pour
plusieurs écartements (600, 762, 900, 1000, 1014,
1067 millimètres). Sur les 615 exemplaires de la
série, seulement 17 sont sortis d'usine en écartement
métrique. Deux autres à l’écartement de 1067 ont été
passés à l’écartement métrique 6 ans après leur
livraison.
Celui acheté par l'association était la propriété d'une
association exploitant un embranchement industriel
et une ligne touristique à Bröhl-Lutzig, sur le Rhin,
près de Coblence. Il faisait partie d'un lot de deux. Le
second a été acheté par l'association du Petit Anjou.
Il est en état de marche. Toutefois, plusieurs petites
modifications ont été réalisées pour le rendre plus
esthétique et adapté à sa future utilisation.

Caractéristiques
N° châssis :
250655
Année de construction : 1967
Longueur :
5,340 m
Largeur :
1,840 m
Hauteur sur rail :
2,660m
Masse en service :
16 T
Charge à l’essieu :
5.4 T
Puissance moteur :
102 CV
Vitesse Maxi :
24 km/h
Diamètre des roues :
700 mm
Entraxe de roues :
900 mm
Rayon de courbe mini : 20 m
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Une draisine est un véhicule qui servait aux
agents d’entretien de la voie pour accéder aux
chantiers. Elle est équipée d’un système pour
être mise sur le côté de la voie afin de laisser
le passage aux trains réguliers.
La draisine Billard n°103 a fait toute sa
carrière sur le Réseau Breton. A l'origine en
écartement métrique, elle a été ensuite
transformée par le RB pour la passer en
écartement normal (1,435m) lorsque le réseau
a vu ses voies métriques se fermer. Elle est
retirée du service après avoir parcouru
185 418 Km. Elle possède 8 places assises. Il
est à noter que le réseau des Côtes-du-Nord
a eu des draisines similaires.

Elle est achetée par le club des modélistes de
Rambouillet (CEMFER) dans le but de la
restaurer. Mais les activités du club ayant
évolué, elle a été proposée à l'ACFCdN.
Revenue en Bretagne en mai 1993, les
membres de l'association commencent par la
remettre en écartement métrique. La
carrosserie a été entièrement restaurée dans
un temps record pour être présentée dans un
état statique au public lors de l'exposition
Rétro-Salon en fin d'année 1994. Elle arbore la
livrée des draisines du Réseau Breton.

Après le Rétro-Salon, elle est
remotorisée avec un moteur
Renault Frégate. Elle fait ses
premiers tours de roues en
autonome le 13 mai 1996 à 17 h.
C’est le premier matériel de
l’association restauré par les
bénévoles.
Elle est entretenue régulièrement
et participe à de nombreuses
expositions (Fête de la Vapeur
en Baie de Somme, Portes
Ouvertes du 5ème Régiment du
Génie à Versailles, ...).
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Ces wagons ont été construits en
1908 pour le réseau suisse de MCM.
C’était alors un wagon plat (M41) et
un wagon tombereau (L31). En 1936
et 1937, ils seront transformés pour
l’accueil de passagers par l’ajout d’un
toit et de banquettes amovibles.
En 1967 et 1968, ils sont de nouveau modifiés pour le transport de skis et de bagages. C’est à ce
moment qu’ils prennent les numéros DL 41 et DL 43. Ce fut la dernière utilisation de ces wagons.
En janvier 2006, l’AOMC souhaite s’en séparer.
Un employé contacte l’ACFCdN pour les
proposer. Le transport est décidé pour la semaine
du 20 février.
Elles arrivent en Bretagne le 21 février, sous la
neige… Elles sont déchargées le 22.

Aussitôt les bénévoles étudient leur restauration /
modification. L’idée est d’en faire des voitures
d’inspiration CdN. Après plusieurs semaines
d’études, les plans sont fixés. Afin d’obtenir un
travail de qualité, une partie sera sous-traitée.
Comme leurs châssis est plus court que les
voitures CdN, elles seront mises dos à dos et
circuleront toujours ensemble d’où le nom de
« voitures siamoises ».
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Le tramway de Boutdeville est le nom
donné par l’association à son réseau en
voie de 40.
La voie de 40 signifie qu’il y a 40 cm
entre chaque rail. Ce type de voie a été
inventé par Paul Decauville, agriculteur
et constructeur de machine, dès 1875.
Il s’agit d’éléments portables d’une
longueur de 5 mètres afin de pouvoir
construire et modifier simplement son
réseau. Les principaux utilisateurs de
ces voies étaient les industries (comme
la briqueterie de Saint-Ilan) et les
maraîchers. Elles permettaient en effet
de déplacer des charges assez lourdes
en faisant une économie de maind’œuvre et d’animaux de trait.
En 2004, l’association a une
proposition pour racheter de la voie
de 40 à un particulier. Les bénévoles
travaillent plusieurs semaines pour
pouvoir
accueillir
les
premiers
voyageurs au cours de l’été.
Devant le succès, le réseau est
complété. Il fait maintenant une
boucle d’environ 500 mètres. Il permet
de découvrir d’une manière originale
le parc de Boutdeville.
Chaque année, il transporte plusieurs
milliers de voyageurs
L’ensemble du matériel a été récupéré
auprès de plusieurs particuliers qui les
avaient achetés à des maraîchers.
Le matériel roulant a été fabriqué par
ces particuliers ou par les bénévoles de
l’association à partir de wagonnets.
L’association préserve également deux
bennes basculantes construites au
début du XXème siècle ainsi que des
plaques-tournantes.
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L’association a récupéré une vingtaine de matériel à travers la France et
même l’étranger (le locotracteur LKM V10C a été acheté en Allemagne).
Tout ce matériel est destiné à être restauré pour être utilisé sur la future
ligne touristique.
La restauration se fait presque exclusivement par les bénévoles de
l’association. Chaque jour d’ouverture de l’atelier (le mercredi et le samedi
après midi), une dizaine de bénévoles travaillent sur les différents
chantiers.
Il faut plus de 2 000 h pour restaurer un simple wagon. Selon son état et
l’utilisation souhaitée, ce temps peut augmenter considérablement. Pour
nettoyer le métal, les bénévoles utilisent la technique du sablage
(projection de sable sur le métal).

La pose de voie est un chantier important. Il faut en
effet régulièrement reprendre des sections pour
remplacer les traverses ou le ballast. Pour déplacer
les rails (ceux que nous utilisons font 8 mètres de
long), il faut 8 personnes.

La conduite du matériel est également faite par des
bénévoles. Pour des raisons de sécurité, chaque
journée d’exploitation mobilise au minimum trois
personnes pour la voie métrique : le chef
d’exploitation qui supervise les circulations, le
mécanicien qui conduit la locomotive et le
contrôleur qui vérifie les billets et assure la sécurité
des voyageurs en cas de problème.

Aidez-nous !
Tout le monde peut devenir membre de
l’association. Il n’est pas nécessaire d’être un
ancien cheminot ou d’être à la retraite.
Vous pouvez aider l’association en faisant un don
dans les urnes mises à votre disposition ou à la
boutique. Vous pouvez également devenir
bénévole. Il y a du travail pour tout le monde que
ce soit du travail manuel (menuiserie, mécanique,
peinture, pose de voie…), du travail administratif ou
tout simplement l’accueil du public. Même si vous
ne pouvez venir que quelques heures de temps en
temps, vous êtes les bienvenus !

