
 
 

Episode 12 : Le pont des soupirs 

 

Paul avait donc bon espoir et pour mettre toutes les chances de son côté, il pensa 

sérieusement à sa reconversion. Un soir, il eut rendez-vous avec son compère, 

l’Diable. Il devait le rejoindre aux Champs des oiseaux pour retrouver quelques anciens 

collègues grévistes révoqués. Cette réunion allait permettre aux ex-cheminots de 

prendre un nouveau chemin. 

 

**** 

 

Ils étaient cinq autour de la table. M. Dupont était présent. Il tenait à rencontrer les 

révoqués pour les aider. Il faisait partie de ceux qui venait de créer une coopérative. 

Une coopérative pour permettre aux habitants de manger. La grande grève de 1910, 

les revendications sur le pourvoir d’achat n’avait pas apporté grand-chose aux 

ouvriers. Les patrons résistaient quand ils devaient distribuer les dividendes. Alors 

certaines personnes, issues en majorité des rangs cheminots, avaient eu l’idée de 

créer une coopérative. Déjà une épicerie était sur le point d’ouvrir. Elle était soutenue 

par le crédit coopératif. 

M. Dupont proposa alors aux révoqués de rejoindre le mouvement : 

“Grace à nos adhérents, nous pouvons développer des commerces coopératifs. Nous 

aimerions aider au financement de plusieurs commerces : boulangerie, boucherie, 



brasserie et estaminet. Je sais bin que vous êtes marqués au rouge et que vous aurez 

bin du mal à retrouver d’l’ouvrage.  Mais je connais bin aussi vot’ courage et vot’ envie 

d’aider les ot”. 

La proposition de M. Dupont tombait comme une cerise sur un gâteau. Les révoqués 

n’en revenaient pas. Ils se mirent vite d’accord sur qui aller entreprendre quoi. L’Diable 

lui resterait de toute façon à la retraite. Comme à son habitude, il en profita pour 

provoquer Paul: 

“Me v'là béni, avec tin estaminet j’vais pouvoir boire à l’œil ! 

-La première cose (chose) que j’ferais, c’est d’creuser un puit, lui répondit Paul. 

Ainsi t’auras autant de verres que tu veux ! Et tu pourras rentrer a’t’maison chaque  

soir ! 

-Tu veux nin quand même que je m’mette à rouiller ? 

Le groupe d’ex-cheminots éclatèrent de rire. C’est à ce moment qu’un ancien collègue 

rentrait dans l’estaminet. Son regard était hagard, perdu dans ses pensées. L’diable 

le reconnut : 

-Tiens, v'là min remplaçant, c’ti la qu’a piquée m’machine. Commin s’est déjà son 

surnom? 

-Pilpoil, lui répondit Paul. C’est c’ti qu’arrive toudis à l’heure ! Il est ‘cor plus tyrannique 

que la Compagnie du Nord quand il s’agit d’horaire.” 

L’Diable l’interpella alors : 

“Comment t’a passé d’journée, t’es content de m’n amante? 

Gustin (Pilpoil) de répondre : “ t’n amante m’a été infidèle ! J’méritais nin ça ! Un cas 

d’divorse ! Elle m’a claqué dans les pattes au Pont des soupirs ! (2) 

-Comment ça infidèle ? Elle m’a jamais trompé moi ! Tu dois nin savoir ce qu’est la 

galanterie. 

Tu ne l’aimes nin assez ! (1) Qu’as-tu fait ? 

Pilpoil devint blême : 

“J’ai fait fondre les bouchons fusibles du foyer ! (3) 

 

-Qu’as-tu fais malheureux ? répondit l’diable en 

fronçant les sourcils. 

-Cela s’est passé ce matin. 

-L’allumette n’était pas avec toi ? Mon compagnon 

n’aurait jamais fait fondre les fusibles ! 



-Non, il était malade. Il a été remplacé par un chauffeur tout droit sorti de 

l’apprentissage. Alors, déjà que je ne maitrise nin encore bin ta locomotive, en plus on 

m’a refourgué un bleu dans les pattes. Aucuns repères avec la machine ni avec le 

jeune chauffeur ! 

-Dis donc, tu t’es retrouvé dans un piège à con, eul’pilpoil ! 

-C’est pas tout, attin que j’te raconte eul’suite ! J’m’en allais faire une livraison sur 

Paris. Tout aller bien au départ, avec eul’chauffeur, on avait arrivé à prendre un bon 

rythme avec la machine. On était même dans les temps. Tu sais que j’aime nin être 

en retard, après faut toudis faire des rapports. Enfin bref, on arrivait à la bif (4) de 

Rivecourt quand un signal carré fermé me contraint à stopper le train ...” 

 

*** 

 

Au même moment, l’agent de cantonnement de Rivecourt recevait un message du 

régulateur 

(4) : “régulateur Paris, ordre est donné au mécanicien du train 112520 de circuler sur 

voies deux entre Rivecourt et bifurcation de Pierrefitte. Motif : train en détresse à 

Verberies. Dépêche numéro vingt-deux. En date du sept novembre 1913, 10h20.” 

Après avoir collationné tout le message, l’agent de cantonnement valida avec le 

numéro quarante-quatre, sept novembre 1913, 10h25. Il remit alors la dépêche au 

mécanicien du train 112520. 

 

*** 

 

- “J’ai reçu une dépêche à Rivecourt, reprit Pilpoil. On m’a informé que j’étais détourné 

par Survilliers suite à un incident vers Verberie. Fallait donc que monte vers Creil avec 

un train de marchandise ! Déjà que passer la rampe avec une locomotive de vitesse 

n’est nin facile, mais avec des wagons remplis à bord, c’est beaucoup plus difficile. Et 

j’me suis dit que malgré tout, j’étais capable d’eul’faire. J’étais bin naïf ! 

Et m’voilà embarqué vers Paris en passant par le Pont des soupirs. On avait perdu un 

peu de temps et j’ai demandé au chauffeur d’accélérer. J’avais vraiment nin envie de 

remplir un rapport pour quelques secondes de retard. 

Dès qu’on est rentré dans la rampe, j’ai compris que ça allait être très dur. Rapidement 

notre vitesse s’est réduite. J’ai dû gueuler après min chauffeur pour le faire réagir ! 



-Eh! L’l’apprenti, envoie donc du charbon, sinon on passera jamais cette montée ! 

 

Ce couillon me regardait comme si j’n’savo nin conduire une machine. J’aurais eu deux 

bras de plus, j’l’aurais bin balancé par-dessus-bord et j’aurais fait son ouvrage aussi ! 

C’est l’dernière fois qui fait équipe avec mi ! Je ne sais même nin combin de fois je lui 

ai dit de chauffer ! 

Plus je surveillais le témoin du niveau d’eau du foyer et plus je le voyais baisser. Un 

cauchemar ! 

La pression ne faisait que de baisser ! Bordel, moi eul’ Pilpoil, j’allais être en retard. 

Jamais durant ma carrière j’y avais été ! Et j’me battais avec ta foutue maîtresse pour 

conserver le niveau d’eau. Ça va passer, j’me répétais, jusqu’à que je ne vis plus d’eau 

sur le témoin ... 

 

 

**** 

 

 

Jauges à bord d'une locomotive à vapeur 

 



A droite, niveau d’eau dans la chaudière représentée par le niveau vertical. Si le niveau 

devient trop bas, les fusibles fondent et le restant d’eau tombe sur la chaudière, évitant 

l’explosion. 

Manomètres triples : 

- à droite, pressions dans les boîtes à vapeurs HP et BP 

- à gauche, pressions d’air freinage : 

*conduite générale 

*réservoir principal 

*cylindres de frein 

 

*** 

 

Vidéo spéciale et unique à découvrir, A NE PAS LOUPER un document 

exceptionnel ! 

Vidéo intitulée “Le pont des soupirs”, en lien directe avec notre récit 

https://youtu.be/sgX6tGYvdKg 

 

Notes : 

 

(1) Les mécaniciens plaçaient leur locomotive au-dessus de tout. Le dicton disait : 

“ ma machine, mon compagnon, ma femme”. Ils plaçaient en premier leur machine 

(locomotive), leur compagnon en deuxième (le chauffeur) et leur femme en dernier... 

 

(2) Le pont des soupirs : pont situé près de Creil. Il était situé à la fin de la grande 

montée. Les montées étaient difficiles à franchir par les locomotives et demandaient à 

l’équipe de conduite une minutie dans l’utilisation de la machine. Un manque de 

carburant (charbon) ou d’eau pouvait être désastreux car la demande en puissance 

utile était énorme. 

Le surnom donné au pont était lié à cette difficulté. Les mécaniciens soupiraient de 

soulagement lorsqu’ils passaient le pont et amorçaient leur descente vers Paris. 

 

(3) Les bouchons fusibles : sécurité destinée à prévenir l’explosion du foyer. Les 

bouchons fusibles, au nombre de trois, se situent sur le plafond du foyer et font la 

jonction avec le réservoir à l’eau porté à 214 degrés. Ce réservoir est chauffé par le 

https://youtu.be/sgX6tGYvdKg


foyer afin de produire la vapeur qui permettra le déplacement des admissions. Les 

admissions se connectent aux roues par les bielles. Quand l’eau ne peut plus refroidir 

le bouchon (manque d’eau), celui-ci fond et le restant d’eau s’écoule dans le foyer. Le 

bouchon est constitué d’une enveloppe en bronze et il est rempli de plomb. Il fait donc 

la jonction entre deux températures : celle de 1200 degrés du foyer et celle de 214 du 

réservoir d’eau. 

A noter que l’eau, sous forme liquide, ne peut dépasser cette température de 214 

degrés. Par contre la température du foyer peut varier suivant les besoins de tractions 

et donc de son alimentation en charbon par le chauffeur. 

Coupe transversale d'une locomotive à vapeur 

 

A gauche, nous pouvons visualiser le foyer (partie volumineuse avec les petits points). 

Le numéro 82 vous indique la position d’un bouchon fusible. Cliquer sur la photo pour 

agrandir et avoir une vue nette. 

Autres infos : https://pvcasso.fr/2017/06/25/vis-fusible/ 

 

(4) bifurcation 

 

(5) Régulateur : régulateur de circulation donnant les ordres, manœuvres à effectuer 

lors d’incident sur les voies. 

 

**** 

Bonus : récit réalisé par le collectif mémoire de la Florentine, écrit par Jean 

Pierre Noel 

Le Pont des Soupirs 

https://pvcasso.fr/2017/06/25/vis-fusible/


 

Tous les mécaniciens et chauffeurs de locomotives à vapeur connaissent les « Ponts 

des Soupirs », il y en a un peu partout, en France et Navarre.  

Le « Pont des Soupirs » est toujours situé en haut d’une rampe et, de l’autre côté, c’est 

la délivrance…ou presque. 

Sauvegardons, s’il vous plaît, au même titre que la Tour Florentine, la mémoire de ces 

ponts. 

 

**** 

Pierre astiquait sa machine, la 231C34, lorsque son compagnon Fernand est arrivé. 

Celui-ci est de méchante humeur : sa prime d’économie de combustible a baissé pour 

le troisième mois consécutif. 

Après avoir jeté un regard dans la soute à combustible du tender, Fernand annonce, 

en guise de bonjour : « Ce ne sera pas une partie de plaisir ». En effet, la machine 

n’est pas en bon état : beaucoup de réparations ont été différées en attendant le « 

Grand entretien », normalement dans deux semaines, en particulier, le remplacement 

des segments des pistons. 

Ensemble, ils déplorent, une fois de plus, la mauvaise qualité du charbon distribué en 

ce moment, peu de gaillettes, beaucoup de poussier, de couleur terne. Depuis la 

fermeture des petits dépôts, on vide et nettoie partout les parcs à charbon et les 

wagons sont, évidemment, acheminés au dépôt d’Aulnoye, le dépôt de La Chapelle 

ne connaît pas ces désagréments. 

L’entente est bonne dans l’équipe : ils travaillent ensemble depuis trois ans et les 

familles se fréquentent. Pierre est fort et courageux. Curieusement, ils communiquent 

peu : dans cet univers bruyant ils utilisent surtout les gestes : ils se comprennent du 

regard. 

Aujourd’hui, ils remorquent le 182, un « train de luxe » et de prestige, le Nord-Express. 

Départ de Jeumont à 13 h 02 et arrivée à Paris à 16 heures précises avec un arrêt de 

4 minutes à Saint Quentin. 

La locomotive sort du dépôt à l’heure pour le trajet haut-le-pied, tender en avant, 

Aulnoye – Jeumont. Ce trajet est pénible car le froid est vif. 

A l’arrivée à Jeumont, la locomotive est placée dans une voie en impasse en attendant 

l’arrivée du train en provenance de Belgique. 



Pierre soigne la préparation de son feu, il enfourne, le moment venu, une trentaine de 

briquettes cassées en quatre pour avoir une masse incandescente suffisante dans le 

foyer au moment du départ. C’est au démarrage que la consommation de vapeur est 

la plus importante, la pression ne doit pas baisser dans la chaudière. 

Après l’échange de locomotives et l’essai de frein, le chef de train se présente avec le 

bulletin de composition, en échange, Fernand lui remet le bulletin de traction. Fernand 

connaît ce chef de train : c’est un Lillois reconnaissable à ses moustaches « en guidon 

de vélo ». Il lit sur le bulletin de composition : 12 voitures Pullman pour 504 tonnes, la 

rame habituelle. 

 

 

Le train part à l’heure 

Première précaution : forcer le chauffage des voitures compte tenu des difficultés 

prévisibles en fin de parcours. 



Il est important d’éviter des réclamations de voyageurs pour insuffisance de chauffage 

surtout lorsqu’il s’agit d’une clientèle de luxe. Ces réclamations sont adressées 

directement aux administrateurs de la Compagnie. 

La pression de la chaudière se maintient et la traversée d’Aulnoye s’effectue à 110 

kilomètres heure. Fernand et Pierre n’oublient pas le petit coup de sifflet habituel pour 

saluer leurs familles respectives. 

Au passage à Bohain, comme d’habitude, Fernand contrôle le niveau de l’eau du 

tender : l’eau coule franchement au deuxième robinet de jauge. 

La prise d’eau à Saint Quentin ne sera pas nécessaire, c’est une opération délicate 

car il faut ajuster l’arrêt avec précision. 

Avant Saint Quentin, lorsque Fernand ferme l’admission de vapeur, la pression de la 

chaudière ne remonte pas franchement, le niveau de l’eau dans la chaudière est bas. 

Pierre se résigne à mettre en action le souffleur et à crocheter son feu. Il sait que ces 

opérations favorisent la formation du mâchefer, c'est-à-dire, la fusion des résidus 

siliceux, une vitrification pernicieuse qui colmate la grille du foyer mais il n’a pas le 

choix. 

Fernand est inquiet, il désigne d’un geste le reste des briquettes et invite Pierre à les 

utiliser. 

Il reste 153 km à parcourir ! 

L’équipe profite des 4 minutes d’arrêt pour passer le ringard dans le foyer. Cet outil, 

un tisonnier de 4 mètres, sert essentiellement à décoller les plaques de mâchefer et à 

aérer le feu. 

Au départ de Saint Quentin, la rampe de 3 sur 7 kilomètres est franchie aisément, 

ensuite, le profil de la voie ne présente plus de difficultés jusque Creil. A Creil, dernier 

obstacle, pour passer du bassin de l’Oise au bassin de la Seine, il y a une rampe de 5 

sur 20 kilomètres à franchir avec, au sommet, le fameux « pont des soupirs ». 

Au fil des kilomètres, la production de vapeur est de plus en plus difficile : le mâchefer 

se ressoude et le feu s’asphyxie. Courageusement, ils repassent le ringard à 3 ou 4 

reprises. Fernand s’interroge : ira-t-il au bout ? 

C’est une prise de risque importante car, pour maintenir une pression de la chaudière 

suffisante pour remorquer le train, ils vont devoir travailler avec un niveau d’eau bas, 

et ceci, sans découvrir le ciel du foyer. Un ciel de foyer découvert c’est la fusion des 

plombs de sécurité, la détresse et une faute professionnelle grave passible de la 

rétrogradation.  Demander la locomotive de réserve à Creil, c’est un retard prévisible 



de 30 minutes à l’arrivée, encore faut-il tenter de prévenir, par message lesté, au 

passage à Compiègne : une reddition peu glorieuse. 

Une détresse en pleine voie pour manque de pression, c’est plus d’une heure de 

retard : la Berezina. 

Il échange un regard avec Pierre, il peut compter sur son courage. 

Finalement il décide de tenter d’aller au bout. 

La décision étant prise, il faut impérativement aérer le foyer. A cet effet, il faut travailler 

avec les deux outils : le ringard pour décoller le mâchefer et le crochet pour le pousser 

vers l’avant du foyer. 

Avant d’aborder la dernière difficulté du parcours, ils parviennent ainsi à assainir une 

partie du feu, environ la moitié de la surface de la grille. 

Creil est traversé à l’heure avec une pression de la chaudière convenable et un niveau 

d’eau satisfaisant. 

Pour économiser la vapeur, Fernand invite Pierre à fermer la vanne de chauffage. 

Malgré les efforts de Pierre, la pression dans la chaudière se maintient difficilement et 

le train ralentit. 

Enfin, à l’extrémité d’une longue ligne droite, aux abords de Survilliers, ils aperçoivent 

avec soulagement le « pont des soupirs ». Par contre, le niveau de l’eau n’est plus 

visible depuis un moment. Fernand utilise alors une astuce, non réglementaire, il 

entrouvre le robinet de jauge inférieur de la chaudière, il passe la main dans le jet de 

vapeur qui s’échappe : 

- vapeur humide, c’est bon 

- vapeur sèche, alerte : il faut alimenter en eau d’urgence. 

Le pont est enfin franchi, le train est relancé à 120 kilomètres heure et tous les 

appareils d’alimentation de la chaudière sont mis en action. 

Il reste deux impératifs, maintenir une pression dans la conduite des freins suffisante 

pour des raisons de sécurité évidentes et maintenir une pression suffisante dans la 

chaudière pour redémarrer éventuellement le train en cas d’arrêt au signal d’entrée de 

la gare de Paris. Il y a déjà eu des détresses à cet endroit. 

Soulagé, Fernand sort son quart du coffre du tender et le cogne contre le régulateur : 

c’est le signal convenu, Pierre sort le bidon de café de son coffre et le place sur la 

tablette située au-dessus de la porte du foyer, dans 5 minutes il sera bon à boire. 

Fort heureusement, tous les signaux sont verts et le train s’arrête à l’extrémité du quai 

de Paris à 16 heures 02. 



A l’arrivée, le chef de train, chemise blanche et boutons de manchettes, rend, du bout 

des doigts, le bulletin de traction à Fernand qui voit, avec stupeur, la mention, dans la 

colonne réservée au retard à l’arrivée « 2 minutes à justifier par le mécanicien ». 

Il marmonne : « le salaud, il n’a même pas eu le courage d’échanger quelques mots : 

pendant que l’on trimait, il faisait le beau dans le train » 

 

 

 

Les beaux messieurs et les belles dames marchent sur le quai, reposés, suivis des 

porteurs de bagages, en uniforme. Pas un regard pour nous, seuls quelques enfants 

s’intéressent à la locomotive. 

Fernand, habituellement peu bavard, s’adresse à son compagnon en regardant les 

voyageurs défiler : « Pierre, nous n’appartenons pas au même monde, nous sommes 

des soutiers, des parias, nous devons faire peur avec nos yeux cerclés de blanc ». 

Fernand, amer, ajoute : « les traces de sueur sur nos visages pourraient leur donner 

mauvaise conscience ». 

Comme d’habitude, Pierre a pris ses chiffons et étale les gouttelettes d’huile chaude 

sur le corps cylindrique de la locomotive. 

Elle brille à nouveau de tous ses éclats. 


