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Notre guide 

Les légendes du rail 
D'abord en diligence puis en train à vapeur, le transport collectif a mis le 
voyage à la portée de tous. Puis le désir de voyager, dans des condi-
tions de confort et de rapidité de plus en plus grandes, a conduit les 
hommes à perfectionner le matériel qu'ils avaient créé. La Poste a célé-
bré le développement du transport ferroviaire en France par de nom-
breuses émissions. Le bloc émis le 9 juillet 2001 retrace en partie cette 
évolution à travers le monde entier. 

1) L'ÈRE DE LA VAPEUR 

La machine à vapeur a été, pendant plus d'un siècle, le moyen de traction sans rival dont ont bénéficié les transports ferroviai-
res. Stephenson en Angleterre et Marc Seguin en France sont à l'origine des premières locomotives. En Angleterre, la première 
ligne ouverte aux voyageurs est celle de Stockton à Darlington, exploitée à la demande à partir de 1825. En France, la première 
voie ferrée, exploitée régulièrement pour le transport du charbon, a été celle de Lyon à St-Étienne, achevée en 1835.  

La locomotive Crampton, conçue en 1844 par l'ingénieur britannique Thomas 
Crampton, a été modifiée et mise en service en France sur le réseau du Nord et 
de l'Est à partir de 1845. Surnommée "le lévrier du rail", elle pouvait atteindre et 
même dépasser les 120 km/h alors que, sur les routes, on circulait à pied ou à 
cheval. Ces locomotives furent en service jusqu’en 1870, où elles ont été supplan-
tées en tête des trains rapides et plus lourds par des machines à deux essieux 
moteurs. 

Le type “ American ” , à formule de roues 220, symbolise la conquête de 
l'Ouest américain, et de ce fait a été immortalisée dans de nombreux wes-
terns, avec sa cabine fermée, son "chasse buffle" proéminent et, très sou-
vent, une cheminée démesurée en forme d'entonnoir, conçue comme pare-
étincelles. Réalisée dans le “ Nouveau Monde ” par différents industriels à 
partir de 1850, elle pouvait atteindre 60 km/h et nécessitait 7,25 tonnes de 
charbon à chaque chargement. Elle a été produite à plus de 25 000 exem-
plaires, jusqu’en 1880 où l’American-type a été remplacé par des machines à 
3 essieux moteurs, de formule 230, dites “ Ten Wheel ”. 

La série des locomotives de formule 230 Classe P8 dite “ Prussienne ” a 
été construite entre 1908 et 1926, par de nombreux industriels alle-
mands, pour un total de plus de 3700 exemplaires. Simple et robuste, 
elle était utilisée pour les trains de voyageurs légers, sur des parcours 
limités et sa vitesse n'excédait pas 110 km/h. En 1918, 394 exemplaires 
ont été concédés à plusieurs pays, dont la France qui en a reçu 162, au 
titre de "dommages de guerre". Ces "Prussiennes" circuleront ainsi bien 
au-delà de leurs frontières d'origine mais elles n'ont jamais connu la 
gloire des grands trains rapides, à cause de leurs performances limitées. 
Certaines d’entre elles étaient toujours en service, en 1974, en Allemagne 
et en Pologne. 
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La Pacific Nord Chapelon : cette série de locomotives deviendra célèbre dans le 
monde entier, non seulement pour sa splendide livrée de couleur chocolat, mais 
surtout pour ses performances. Surnommé le "génie de la vapeur française", 
l'ingénieur français Chapelon parvient à démontrer qu'en effectuant des modifica-
tions sur le trajet et la température de la vapeur, on augmente la puissance et 
les performances des locomotives sans nuire à la consommation en charbon. Les 
Pacific (231), ainsi modifiées à partir de 1929, vont atteindre une vitesse de 130 
à 140 km/h en tête de trains comme "la Flèche d'Or" (Paris-Calais), à partir de 
1934. Mises en service entre 1909 et 1914, elles seront retirées vers 1968. 

La Pacific A4 N° 4468 “ Mallard ” fait partie de la dernière série de 
locomotives à vapeur carénées mises en service sur le réseau London and 
North Eastern Railway (LNER). Construite en Angleterre en 1935 par l'ingé-
nieur Nigal Gresley, elle constitue le fleuron du Royaume-Uni en matière de 
traction à la vapeur. Sa forme carénée moderne et aérodynamique lui a 
permis d’établir, le 3 juillet 1938, un record du monde de vitesse en 
traction à vapeur, record toujours inégalé, avec une pointe à 202,7 km/h 
(126mph). Elle a été retirée du service en 1963. 

Les locomotives à vapeur articulées de type Garratt, apportent les avanta-
ges de la double traction sur des lignes difficiles, sans en avoir les nom-
breux inconvénients techniques et économiques : elles consistent en deux 
machines, alimentées par une seule et énorme chaudière. Leurs qualités 
tiennent ainsi à leur flexibilité, à leur adhérence, à leur important effort 
de traction avec une charge raisonnable sur la voie. La Garratt 59, la 
plus grosse et la plus puissante du type, véritable "dinosaure" du rail, 
créée en 1955, a été conçue spécifiquement pour circuler au Kenya où les 
trains sont lourds, la voie fragile, sinueuse et le charbon abondant. La 
Garratt 59 est devenue une curiosité ferroviaire. 

2) LA TRACTION ÉLECTRIQUE 
Le mode de traction des chemins de fer ne pouvait échapper à l'évolu-
tion, en matière énergétique. Le rendement des machines électriques est 
nettement supérieur et les opérations d'entretien simplifiées. La distribu-
tion du courant s'est fait tout d’abord par un “ troisième rail ” sur 
lequel venait frotter un patin. C’est ainsi le cas de la ligne Austerlitz - 
Orsay en 1900, ainsi que celle du "Train Jaune de Cerdagne", mis en 
service en 1910. 
L’alimentation par un fil aérien (la caténaire) succède au troisième rail 
vers 1920. La locomotive capte alors le courant par un bras articulé 
appelé "pantographe". En France, les premières électrifications de ce type, 
en courant 1500V continu, se généralisent en 1920. Mais la traction 
électrique reste très marginale en France. 
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La crocodile : La traction vapeur est, en Suisse, peu rentable du fait du coût prohi-
bitif du charbon entièrement importé et du profil difficile des lignes demandant de 
très fortes puissances. C'est pourquoi la Suisse a entrepris, dès le début du siècle, un 
effort intense d’électrification de son réseau. Dans les années 1920, la Suisse lance 
une locomotive électrique destinée à tirer de lourds trains de marchandises sur la 
rampe sévère du Saint-Gothard, passage obligé de l'un des plus importants axes 
ferroviaires européens. La crocodile (ou "Ce 6/8" en Suisse) est une des plus puissan-
tes locomotives électriques de son époque et, sous des formes modifiées, elle survivra 
jusqu'en 1980 en exploitation commerciale. 
A la Libération, une nouvelle période commence en France pour la S.N.C.F.. L’entre-
prise mise sur l’autorail pour le redémarrage du réseau, en attendant l’étude et la 
mise au point de locomotives de ligne, électriques et Diesel. La traction Diesel 
connaît son âge d’or : au milieu des années 60, elle semble être la traction de 
l’avenir et beaucoup pensent même que les grandes électrifications ne seront plus 
prolongées, du fait du coût élevé des infrastructures. 

Le premier choc pétrolier amènera une révision de cette politique en même temps qu’il sonnera le glas des dernières locomotives à vapeur. En 1954 - 55, la ligne 
Valenciennes- Thionville est la première ligne électrifiée en courant industriel (alternatif 25Kv, 50Hz) qui s’impose aujourd’hui comme la norme en France. 

L'autorail panoramique X 4200 a été construit en 1959, en 10 exemplaires, 
par la Régie Renault. C'était le premier véhicule ferroviaire destiné uniquement 
à des itinéraires touristiques : Clermont-Ferrand-Nîmes (le Cévenol) mais aussi 
Marseille-Nice, Marseille-Grenoble... La traction est assurée par un moteur Diesel 
de 825 chevaux entraînant une génératrice à courant continu. Ils ont été le 
fleuron de la ligne des Cévennes, jusqu’en 1976, et, par la suite, ont entamé 
une grande campagne de promotion du rail.  

Le T.G.V. Transmanche ou Eurostar relie, depuis novembre 1994 et en moins de 3 heures, Londres à Paris et Bruxelles, via le Tunnel sous la Manche. Construit par 
ALSTOM, c'est l'aboutissement de nombreuses années de recherches et d’améliorations du TGV Paris-Sud-Est pour atteindre la perfection en ce qui concerne l'aéro-
dynamisme, la stabilité, la suspension, le confort et la sécurité. Les rames quadri-courant Thalys relient Paris à Bruxelles, Cologne et Amsterdam à partir de juin 
1996. Elles marquent la naissance du premier réseau européen à grande vitesse. 
 

D’autres émissions postales ont suivi, elles seront abordées dans un autre document à suivre... 

Le Capitole: Le 28 mai 1967, le Capitole inaugure le 200 km/h, en service 
commercial entre Paris et Toulouse. Il est tracté par l’une des 6 BB 9200 
modifiées (72, 82, 81, 88, 91 et 92) et peintes dans une livrée rouge vif à 
bande blanche, assortie aux voitures. Le Capitole est le symbole de la renais-
sance du chemin de fer français et le début d'une ère nouvelle, celle des Trains 
à Grande Vitesse qui s’ouvre avec la mise en service du premier tronçon de la 
Ligne à Grande Vitesse Paris-Sud-Est qui met Lyon à moins de 3 heures de 
Paris, en 1981. Le Capitole sera détrôné par l’arrivée du TGV. 
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