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Informations sur le Modèle 

En 1908, la firme liégeoise La Meuse a livré au Nord-Est la 030 T 5, suivie en 1913 d'une autre à peu près identique 
(n° 6) et en 1914, d'une troisième, à peine différente mais un peu plus lourde, numérotée 51. La 030 T n°51, affectée 
sur Saint-Quentin - Guise sur le réseau des CFS-NE dans l'Aisne, s'est avérée excellente à l'usage. Aussi, entre 1921 
et 1923, le Nord-Est fit-il reproduire ce modèle à 17 exemplaires numérotés de 52 à 68. Ces machines étaient 
identiques à la 51, hormis la paroi arrière de l'abri plane sur la 51, alors que le bas était incliné sur le reste de la série 
(52 à 68), de façon à faciliter le maniement des outils à feu, toutes étant munies de l'élégant chapiteau de cheminée 
en laiton poli, signature de la Meuse. Avec ses 18 locomotives, le Nord-Est disposait d'un parc homogène, simple, 
puissant et économique d'entretien. Elles étaient remarquablement bien équilibrées, ce qui leur a assuré une très 
bonne tenue de voie pour des 030. Cette locomotive à vapeur de La Meuse était, pour une machine sans prétention, si 
réussie que dans les années cinquante, au moins 166 locomotives semblables existaient, réparties dans toute la 
France en service sur des compagnies privées ou sur des réseaux industriels. (info : http://www.culture.gouv.fr/) 

 
Un modèle est sauvegardé sur le réseau de la Doller.  
Le modèle est en laiton avec roues, attelages et accessoires Slater’s. Les pièces de forme sont réalisées en métal 
Blanc. Le montage nécessite un travail soigné et de prendre son temps. . 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de Commande à envoyer ou photocopier : 

Je soussigné (Nom :) …………………………………… Prénom :……………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………..  Ville : ………………………………………………………………………………. 

- Réserve ……… exemplaires de loco Meuse  (Ref : VPDLOC003 ) au prix de 540,00€ pièce en kit  
    

- Joins un chèque de 540.€ pour le paiement (prévoir 9,50€ pour la livraison France ou 15€ pour livraison à 
l étranger) ou un chèque de 150€ pour la réservation ( encaissable en même temps que le solde achat) 

- Reconnais avoir lu les conditions générales de Vente et les accepte. 
 
Date :                               Signature : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de retourner le Bon de Commande accompagné de son règlement à : 
Vapeurland – 317 Côte de Fine, 31800 Villeneuve de Rivière 

Contact : (+33)6 83 06 00 61  mail : contact@vapeurland.fr 
SIREN : 513 547 992 

 

 

 

 


