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Métier & Passion :  

Restauration de la locomotive à vapeur PACIFIC 231 E 41 
par l’AAATV SPDC ... 

Un métier à l’Infrastructure en tant que Chef de Lot  et une passion pour les vieilles locomotives à vapeur, 
c’est à Saint-Pierre des Corps (SPDC) que Nicolas PERRODIN adhérent ACTIF Atlantique a bien voulu 

nous faire partager sa passion au sein de l’Amicale des Amis et Anciens de la Traction à Vapeur (3ATV). Après 
« Mémoire et Histoire », c’est l’occasion pour l’ACTIF de vous faire découvrir une nouvelle rubrique « Métier & Pas-
sion » afin de vous présenter d’autres facettes de passionnés du ferroviaire qui participent à la vie de notre amicale 
mais donnent également du temps ailleurs… Un grand merci à ces passionnés ... 

Les trains, fruits de sa passion 
 

L’AAATV SPDC. Ce sigle assez barbare a beaucoup fait parler 
de lui en décembre 2013. En effet, l’Amicale des Anciens Amis 
de la Traction Vapeur section Saint Pierre des Corps regroupe 
des passionnés qui n’ont qu’un objectif en tête : remettre sur 
les rails la locomotive 231 E 41.  
Rencontre avec Nicolas PERRODIN, responsable de lot et 
membre de cette association. 
 
Il y a un peu plus de 3 ans que Nicolas a rejoint ce groupe de 
passionnés. 
Depuis son lancement en 2007, l’AAATV SPDC a un souhait : 
revoir fumer la locomotive 231 E 41. Une première étape qui 
vient d’être validée par la Mairie. Un entrepôt pour procéder à la 
remise en état de la machine est mis à disposition par la Mairie : 
le hangar aux avions à Saint Pierre des Corps sur le site des 
anciens Magasins Généraux de la SNCF. 
Titulaire d’un BAC en électrotechnique et d’un BTS mécanique 
et automatisme industriel, Nicolas travaille 7 ans dans une autre 
structure avant d’intégrer SNCF Infrastructure. À l’issue de ses 
trois ans de formation EV9, il devient responsable de lot tra-
vaux, poste qu’il occupe toujours depuis quatre années. Son 
prochain gros chantier ? Celui de Saint Amand Montrond pour 
une modernisation d’une durée de trois mois. 
En décembre 2013, le déménagement de la locomotive a été 
pimenté par les câbles électriques aériens gênant le passage du 
convoi exceptionnel. Son transport, tout comme l’achat des ou-
tils et du matériel nécessaire à la réhabilitation de la machine, 
est financé par la fondation entreprise. Ceux qui le souhaitent 
peuvent soutenir l’association via leur site internet : 
www.231e41.fr 
 
La suite des évènements s’annonce chargée : démontage com-
plet de la machine afin de mettre à nu la chaudière. Réalisation 
d’une expertise pour connaître l’état de celle-ci. Puis agir en 
conséquence. L’Éducation Nationale a d’ores et déjà exprimée 
son intérêt sur le projet, un partenariat est en train de se mettre 
en place afin que des étudiants façonnent des pièces pour la 
machine. L’extraction de la chaudière devrait prendre 1 an à ces 
40 passionnés, originaire d’un peu partout en France. Nicolas le 
précise, « nous ne travaillons que les weekends et pendant 
nos jours de repos ». 
Et dans 10 ans ? « On espère la faire rouler  pour des activités 
de tourisme. Notre rêve : qu’elle soit utilisée dans un film. Cela 
s’est déjà fait pour d’autres machines ». 

La PACIFIC 231E 41 a été fabriquée en 
1936, puis mise en service en 1938 au 
dépôt de Calais. Elle emportait la Flè-
che d’Or vers l’Angleterre depuis Paris 
et elle a parcouru deux millions de kilo-
mètres ce qui représente 50 fois le tour 
de la terre. Elle pouvait circuler à la vi-
tesse de 140 km/h. Il s’agit de l’une des 
deux seules locomotives Chapelon en-
core existantes  avec la 231 E 22 expo-
sée à la Cité du Train à Mulhouse. 
 
L’Amicale des Anciens et Amis de la 
Traction Vapeur section Saint Pierre 
des Corps (AAATV SPDC)  fondée en 
2007 dans le but de restaurer la locomotive 231 E 41  
regroupe une centenaine de passionnés dont Nicolas 
Perrodin également membre de l’ACTIF Atlantique sur 
le groupement de Tours. 

 
Le 5 décembre 2013, cette 
machine a été transférée de 
la place des déportés à 
Saint Pierre des Corps où 

Nicolas lors du transfert de la  231 E 41  
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elle était exposée depuis 1974 jusqu’au hangar 
aux avions mis à disposition par la Mairie sur le 
site des anciens Magasins Généraux de la 
SNCF. 
 
La restauration concerne une grande partie des 
pièces de la PACIFIC, dont plusieurs parties ont 
été altérées au cours des quarante années qu’el-
le à passée à l’extérieur. 
Les travaux pour la remise en état de cette locomotive consistent au démontage complet 
de la machine afin de mettre à nu la chaudière, dans le but de réaliser les expertises qui 
détermineront les travaux à mener. Des élèves de lycées techniques de la région Centre 
participent  dans le cadre d’un partenariat à la restauration de cette machine notamment pour le façonnage de piè-

ces à reconstituer. 

La remise en état est un travail de longue haleine évalué à environ une dizaine d’année 
par l’AAATV SPDC, car comme le précise Nicolas PERRODIN, « nous ne travaillons que 
les weekends et pendant nos jours de repos », et notre rêve est de pouvoir la faire rouler 
à titre touristique, et le cas échéant pour un film. 

L'HISTOIRE DES PACIFIC 
A partir de 1932, André CHAPELON, ingénieur en chef à la compagnie du PO (Paris-Orléans) 

fit transformer aux atelier de Tours une série de machine "Pacific" afin d'améliorer les perfor-
mance au regard de la charge croissante des trains à remorquer. 
Ces machines, les 3700, assurèrent dès lors un service extraordinaire, sans commune mesure 
avec ce qui était pratiqué à l'époque en matière de traction en vapeur. 
Le réseau du Nord qui s'intéressait de près aux performances de ces machines baptisées les 
"reines de Tours", organisa des essais comparatifs entre les différentes machines à la pointe de 
la technique de l'époque. 

Il en est ressorti que la 3715 du PO se révéla la meilleure et la plus économique. Le Nord 
décida donc d'acquérir des Pacific PO réalisées par les ateliers de Tours par transformation 
d'une série de 3500. Il les numérota 3.1171 à 3.1190. De plus, le réseau commanda 28 
autres locomotives identiques à l'industrie privée et qui reçurent les numéros : Nord 
3.1191 à 3.1198 et 3.1111 à 3.1130. 
  

C'est ainsi que naquit la 231E41 ou plutôt le numéro 3.1123 Nord aux ateliers Fives Lille. 
  

L'HISTORIQUE DE LA 3.1123 Nord ou 231 E 41 
Elle fut mise en service la 14 janvier 1938 au dépôt de Calais.  
Mutée ensuite à Fives le 2 décembre 1940,  
Elle a été garée à Commines en RD (Réparation Différée) le 10 octobre 1944. 
Elle a ensuite été réparée à Hellemmes puis sortie le 20 juin 1946. 
Elle a été ensuite expédiée au dépôt de Calais par le dépôt de Fives. 
Affectée au dépôt de Calais le 17 juillet 1947 avec le tender 37 A 64. 
Vers 1955, son mécanicien titulaire était Albert CARTELET et son chauffeur Marcel HA-
VART. Son dernier mécanicien titulaire fût M. Gilbert SUEUR avec Marcel Hochart comme 
chauffeur. 
Elle a été radiée le 9 septembre 1963 à Calais. 
En 1969, elle a été expertisé pour être présentée au musée de Mulhouse, mais ce fût la 
231E22 qui fût choisie pour son meilleur état. 
5 ans plus tard, en 1974 donc, la 231E41 a été vendu pour le franc symbolique par la 
SNCF auprès de la ville de Saint Pierre des Corps. Elle est exposée en monument public à 
proximité du dépôt des locomotives, sur le boulevard des déportés à Saint Pierre des 
Corps. 
Depuis, les années ont passé et son état n'a cessé de se dégrader 
En 2003, cette dernière est devenu monument historique.  

Source : http://www.231e41.fr Historique de la PACIFIC 231 E 41  



12 
N° 288 - A.C.T.I.F. ATLANTIQUE 

Les 19 et 20 septembre 2015, à l’occasion des journées du patrimoine, l’AAATV présentent les 
travaux réalisés sur la PACIFIC 231 E 41, venez les encourager ! 
Les personnes qui le souhaiteraient peuvent consulter et rejoindre ou soutenir l’association via leur 
site internet : http://231e41.fr 

Article proposé par Jean-michel ATTON et Nicolas PERRODIN. 
crédits photos : AAATV-SPDC et Nicolas PERRODIN 
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