
Pour sa troisième édition, la reconstitu-
tion du camp de la Butte des Fusillés à
Masnuy-Saint-Jean a eu de la chance
avec la météo ! Tours en Jeep, hôpital de
campagne, uniformes,... Ce dimanche,
une commémoration officielle est même
prévue au matin, au monument de la
Butte des Fusillés. © E.G.

Un hôpital de campagne reconstitué. © Eric Ghislain
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S
itué à Saint-Ghislain, le
musée Rétrotrain oc-
cupe d’anciens locaux
d’entretien des locomo-

tives de la SNCB. Il faut bien
connaître les lieux pour s’y
rendre. L’entrée se fait sur le
pont enjambant les voies fer-
rées. Après 200 mètres, à vous le
bonheur ! Sur place, une quanti-
té impressionnante de locomo-
tives et de wagons, la plupart
sont restaurés et quelques-uns
subissent actuellement un lif-
ting.
Sur place, nous sommes ac-
cueillis par Clément Scholl, res-
ponsable principal du site saint-
ghislainois. Le PFT, patrimoine
ferroviaire et touristique, est
une ASBL créée en 1988 avec
pour objectifs l’acquisition, la
préservation et la mise en circu-
lation de matériel ancien des
chemins de fer belges.

Une boutique
Lors de notre visite, Clément
Scholl tient la boutique. On y
trouve des livres, des DVD, des
cartes postales… sur la théma-

tique. Précisons qu’une part im-
portante du financement de la
restauration provient des béné-
fices engendrés par les ventes de
ces revues.
On visite alors les locaux. Un
atelier où règne une atmosphère

assez particulière. Dans cet im-
mense brol, le public se sent
transporté. Peu de rangement,
des caisses un peu partout… on
plonge très vite dans l’ambiance
dans laquelle fonctionnait l’ate-
lier. Ça nous change des musées
où tout est finalement trop bien
rangé ! Le public qui visite ce site
est finalement à la recherche de
cette ambiance, de cette atmo-
sphère.
Lors de notre passage, un couple

anglais passionné de chemin de
fer était présent. Il a traversé la
Manche pour découvrir le lieu…
Deux animateurs d’un centre de
vacances étaient aussi sur place,
leur objectif étant de bien orga-
niser la future visite avec un
groupe d’enfants et d’adoles-
cents.

Grande collection
« Le but de cet espace muséal est
de sauver ce que la SNCB ne vou-
lait pas sauver », confie Clément
Scholl.
« Il n’y a jamais eu de politique
patrimoniale ferroviaire en Bel-
gique, mais l’arrivée de Train
World en 2001 à Bruxelles va re-

booster la situation. De plus, il y
a eu différentes initiatives pour
sauver le matériel. On pense aux
Trois vallées, à Maldegem et à
Saint-Ghislain ».
Et Clément poursuit : « Nous, on
veut sauver ce que la SNCB met-
tait à la ferraille. C’est ainsi
qu’on possède la plus grosse col-
lection de matériel roulant en
Belgique couvrant la période
1950-1980. On possède de nom-
breuses locomotives et des wa-
gons dans cet ancien atelier ».
Rappelons que cet espace mu-
séal est ouvert au public tous les
premiers samedis du mois de 10
à 12 heures.

PA.TI. Marcel Vilain et Clément Scholl, deux passionnés. © Pa.Ti.

Notre région dispose d’un espace muséal exceptionnel dédié au chemin de fer : Rétro-
train. Peu connu du grand public, il attire surtout les amateurs et spécialistes du chemin
de fer. Fan de locomotives et autres wagons ? Suivez le guide.

SAINT-GHISLAIN

Ils sauvent les
locomotives !

En ce moment, l’ASBL PFT de
Saint-Ghislain travaille sur deux
locomotives anciennes. La dizaine
de bénévoles s’affaire à leur don-
ner une deuxième vie. Ils y
passent de nombreuses heures.
La première est une Cockerill à
chaudière verticale, une locomo-
tive de chantier. Elle a ainsi rendu
de nombreux services aux fours à
chaux de Chercq. En « fin de vie »,
elle était exposée comme monu-
ment à l’entrée du site de la pis-
cine de l’Orient à Tournai. Mais
régulièrement taguée, vandalisée
et rongée par la rouille, elle a été
cédée à l’Espace Train de Saint-
Ghislain en 2009. Ce type de mo-
dèle a été construit à 262 exem-
plaires dans le monde.
Les Saint-Ghislainois font une res-

tauration esthétique uniquement
car « la chaudière est morte. La
remplacer coûterait trop cher… »,
souligne Clément Scholl. Hors
tampon, elle mesure 4,60 mètres
et son poids en état de marche est
de vingt tonnes.

Une locomotive de 11m !
La deuxième locomotive est bien
plus imposante. Elle mesure sans
tender 11,15 mètres ! Il s’agit du
modèle P8. Au premier regard, on
se demande si cette locomotive ne
faisait pas de la figuration dans les
aventures d’Harry Potter. Une fois
à l’intérieur, on se remémore les
épisodes de la 7ème compagnie avec
la chaudière qui consomme énor-
mément de charbon (20 kg par
km parcouru !)

La restauration de cette locomo-
tive se fait pour la ligne du Bocq.
Une fois cette restauration termi-
née, une autre locomotive de ce
type arrivera à Saint-Ghislain
pour être restaurée et restera de
façon définitive dans notre ré-
gion.
Rappelons que ces locomotives à
vapeur ont été mises en service
par la SNCB en 1919, comme paie-

ment de rétablissement après la
première guerre mondiale. Au to-
tal, le réseau belge en a vu circuler
168. Le dernier exemplaire a été
mis hors-service en 1967, sonnant
le glas de la vapeur belge.
Cette locomotive pouvait at-
teindre 100 km/h. Son poids en
ordre de marche est d’un peu plus
de 78 tonnes !

PA.TI.

Des restaurations
sont en cours

DANS L’ATELIER

Elle rejoindra le chemin de fer du Bocq. © Pa.Ti.

La petite locomotive à chaudière verticale. © Pa.Ti.

« On possède la plus
grosse collection de
matériel roulant en

Belgique couvrant la
période 1950-1980 »

CLÉMENT SCHOLL

Cet événement a dû être reporté
deux années de suite, à cause de
la pandémie de Covid-19. Cette
fois, ça y est ! Depuis ce vendre-
di, le campement est installé sur
la Butte des Fusillés.
Que peut-on y voir ? Des véhi-
cules militaires de type Jeep et
Dodge, avec possibilité pour le
public de prendre place à bord
d’un véhicule. Mais aussi un hô-
pital de campagne américain
minutieusement reconstitué. Le
club Medic Hospital US se fait
un plaisir de charcuter des sol-
dats blessés devant les specta-
teurs -sans qu’une goutte de
sang ne soit versée évidem-
ment !
Des uniformes d’infirmières mi-

litaires britanniques et améri-
cains sont exposés, ainsi que les
objets qui composaient le cadre
quotidien de nos parents ou
grands-parents pendant la
deuxième guerre mondiale... Ce
dimanche après-midi, le collec-
tif « Tous en scène » donnera un
spectacle de claquettes sur le
thème de la Libération.

Un camp de soldats reconstitué
JURBISE

Un camp de reconstitution
militaire de la guerre 40-45 a
pris ses quartiers sur la Butte
des Fusillés, à Masnuy-Saint-
Jean (Jurbise), tout ce week-
end. Au programme : véhi-
cules militaires, hôpital de
campagne américain recons-
titué,...


