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Histoire de la ligne exploitée : 
Cette ligne à voie métrique avait été ouverte en 1886, de la gare de Valmondois (du chemin de fer du
Nord) jusqu’à Epiais-Rhus, et prolongée à Marines en 1891. Exploitée par la Société Générale des
Chemins de fer Economiques (S.E.), la ligne connaîtra, comme bien d’autres, la concurrence du
transport automobile et verra circuler son dernier train le 30 juin 1949. L’ensemble du matériel
roulant sera ferraillé et toutes les voies déposées durant l’hiver 1952-1953.
En 1976, le dépôt reprend du service. Pour l’animer, une ligne à voie étroite de 60 cm est construite
jusqu’à l’église de Butry et permet aux visiteurs de circuler avec une loco 020 T ou une 030 T
Decauville. Cette activité sera cependant abandonnée une dizaine d’années plus tard.
Après l’autorisation accordée par la commune de Butry-sur-Oise, une première section de voie est
inaugurée en 1986. La voie ferrée métrique est prolongée l’année suivante jusqu’au Bois Thibault.
Malheureusement, ce terminus sera définitif en raison du refus de la commune de Valmondois
d’accepter le passage des trains touristiques.

Présentation de la structure : 
En 1976, des passionnés achètent chez un ferrailleur deux épaves de locomotives à vapeur des
anciens tramways de la Sarthe et créent, à cette occasion, l’association du Musée des Transports de
la Vallée du Sausseron, actuel Musée des Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires
français. Celle-ci s’installe à Butry-sur-Oise dans le Val d’Oise (95), dans l’ancien dépôt du Chemin de
fer départemental Valmondois-Marines.
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Matériel présenté
Nom : CORPET-LOUVET 030T N°75
Date de construction & Constructeur : 1909 - Corpet Louvet
Caractéristiques techniques : Locomotive à vapeur. 300 Ch.
Poids (à vide – en charge) : 16 tonnes – 20.6 tonnes
Classification : 030T
Classé Monument Historique le 30 octobre 1987.
Histoire de ce matériel : La locomotive TIV a circulé dans la région de Rennes de 1909 à 1948, bien
qu’une partie du réseau ait fonctionné jusqu’en 1950.
Elle a été achetée, en compagnie de la n°73, par les carrières Lambert à Vaujours en Seine et Marne.
Les deux locomotives ont été modifiées pour la traction des wagonnets de gypse. Dès 1959, elles
sont repérées par des anglais.
En 1962, la plâtrière arrête le transport par chemin de fer et la 75 est sauvegardée car en meilleur
état que la 73. Cependant, la cheminée de la 75 ayant été cassée, celle de la 73 sera récupérée avant
ferraillage de cette dernière. Exposée au musée de Saint-Mandé, maintenant fermé, ensuite mise à
disposition du MTVS en 1989.
Elle fit ses premiers tours de roues en novembre 1989 et restera la première locomotive remise en
état à Butry.
Circulant jusqu’en 1996 avant d’être arrêtée pour une grande révision générale; On s’aperçoit en
démontant les bielles que le gypse s’est infiltré partout dans la machine : une grande révision
s’impose.
Elle est remise en circulation officiellement le 1er octobre 2011 lors du festival vapeur du musée.

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021

En 2007, un éboulement sur la courte ligne à Butry-sur-Oise l’ampute définitivement de 500
mètres.
En 2013, le MTVS, la Communauté de communes de la Picardie Verte (CCPV) et la Communauté
de Communes de Crèvecoeur-le-Grand (CCC) se sont entendues pour déplacer les collections
du MTVS en gare de Crèvecoeur-le-Grand. Cette gare est située sur l’ancienne ligne de Saint-
Omer-en-Chaussée à Vers, qui permettait de relier Beauvais et Amiens et qui était aussi le
terminus de la ligne de chemin de fer secondaire à voie métrique du chemin de fer
départementaux de l’Oise reliant Estrées-Saint-Denis – Froissy – Crèvecoeur-le-Grand.
Cela offrira la possibilité de créer entre la gare de Crèvecoeur-le-Grand et la gare de Saint-
Omer-en-Chaussée une ligne de chemin de fer touristique à voie métrique de 12 km de longueur
et où circulera la collection du MTVS, sur l’emprise de l’ancienne ligne à voie normale qui aura
été déposée et dont les rails seront réemployés sur place.


