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Photo : Mathieu Motte (La Voix du Nord) 

Cérémonie d’inscription 

 aux monuments historiques 

de la Super Pacific 3.1280 
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Introduction 

Cette journée du samedi 14 septembre n’est pas une journée comme les autres. Elle manque les esprits 

des membres du CMCF, mais surtout l’avenir de la Super Pacific 3.1280 (ou 231C78 SNCF). En effet, son 

statut de locomotive préservée change. Elle intègre la liste des matériels ferroviaires inscrites aux 

monuments historiques. 
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Il est 10h30, lorsque les premiers invités sont accueillis par les membres du CMCF. 

En attendant 11h00, ils contemplent l’exposition photographique préparée par les membres de l’atelier de 

restauration, ainsi que la magnifique cabine de la Super Pacific 3.1280, repeinte en couleur chocolat. 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Fabienne Dupuis - Maire de Oignies, et ses conseillers 

municipaux, les représentants de Proscitec, les représentants Nord-Pas de Calais de la fondation du 

patrimoine, Monsieur François Vielliard – Chargé du patrimoine historique matériel roulant de la SNCF, 

Monsieur Frédéric Guichard – directeur régional Hauts de France de la SNCF, Monsieur Jacques Philippon 

de la DRAC. 
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La cérémonie est ouverte par Julien Defournier - président du CMCF – en souhaitant la bienvenue à nos 

hôtes et en présentant notre association, nos effectifs et nos activités. 

 

Ensuite, Laurent Gosselin – représentant de l’atelier de restauration du matériel réel – relate l’histoire 

atypique de la Super Pacific 3.1280. 

 

Cette locomotive, datant de 1931, ayant reçu en juillet 1936 un carénage aérodynamique, lui a valu 

l’honneur de tracter la première liaison Paris-Londres, sans transbordement. Les voitures traversaient la 

Manche par Ferry-boat. 
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Mais son histoire fût marquée le 19 juillet 1938, en étant à la tête du train des souverains britanniques – le 

Roi George VI et la Reine Elisabeth – dans le cadre de l’entente cordiale entre la France et la Grande 

Bretagne. Pour l’occasion, elle fût repeinte en bleu roi. 

 

Suite au retrait de son carénage en février 1945, elle poursuivit son activité dans un livrée verte et noire 

jusque septembre 1961, fin de sa carrière. 

La cérémonie se poursuit par un discours de Philippe Lefebvre, co-fondateur du CMCF et initiateur de 

projet de sauvegarde de cette locomotive par les membres du CMCF. 

 

Initialement, il avait vu sur une locomotive  à vapeur, plus petite, une 140A, qui est aujourd’hui exposée au 

Musée du Chemin de Fer à Mulhouse. Mais la SNCF a proposé la Super Pacific 231C78 (ex 3.1280). 
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Le but de cette restauration fonctionnelle et dans sa livrée d’origine Nord – faire rouler des trains 

touristiques dans la région Hauts de France – ainsi que le budget prévisionnel des travaux est présenté au 

public, soit au global 500 000 euros. 

 

A son tour Madame Fabienne Dupuis – Maire de Oignies, prend la parole, en félicitant le travail des 

membres du CMCF et leur implication pour promouvoir leurs activités. 

 

Ensuite, Monsieur Vielliard - Chargé du patrimoine historique matériel roulant de la SNCF – nous expose 

un état des lieux des matériels roulants préservés au sein de la Cité du Train à Mulhouse et des 

associations. On constate alors que seulement 0,4% des locomotives à vapeur de la SNCF ont été 

préservées, c’est dire à quel point la Super Pacific 3.1280 Nord (231 C 78 SNCF) est une perle rare dans le 

patrimoine ferroviaire. 
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Monsieur Jacques Philippon de la DRAC, qui a monté le dossier d’inscription aux monuments historiques, 

clôture par un discours expliquant l’intérêt de cette action, et le fait qu’à ce jour, peu de matériels mobiliers 

font l’objet de demande d’inscription aux monuments historiques. 

 

Monsieur Philippon termine son discours en remettant le document officiel d’inscription à Madame 

Fabienne Dupuis - Maire de Oignies, Monsieur François Vielliard - Chargé du patrimoine historique matériel 

roulant de la SNCF, et Philippe Lefebvre – initiateur du projet de sauvegarde de cette locomotive pour le 

CMCF. 
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Il s’en suit la prise de diverses photographies souvenirs de cette officialisation…. 

 

…. Et la cérémonie se termine par le pot de l’amitié ; offert par la mairie de Oignies et sa présentation 

originale…… 
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…..ainsi qu’une séance photo souvenir dans la cabine restaurée de cette locomotive. 

                            

Monsieur Callot, conseiller à la culture de la ville de Oignies                         Monsieur Guichard, Directeur SNCF – Région Haut de France                     

.                 (photo service communication de la mairie de Oignies)       

 

La Super Pacific 3.1280 possède maintenant 2 cadres uniques : 

la lettre du parrainage de la Reine mère Elisabeth 

et  

l’arrêté officialisant son inscription aux monuments historiques 
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Une vingtaine de personnes s’est retrouvée au restaurant « La locomotive », situé juste en face du CMCF, 

pour déguster un repas typiquement ch’ti. 

Pour décorer son restaurant, le CMCF a offert un dessin sous cadre pour allier son nom et sa situation 

géographique : 

 

 

       

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette cérémonie 

 

 

Dès le lendemain, la presse a diffusé une double page consacrée à cet événement… 
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Photos de Julien Defournier (CMCF), Nicolas Deldycke (CMCF), Mathieu Motte (La Voix du Nord), Service 

Communication de la Ville de Oignies  


