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Chemin de fer domestique FR
WDLR ferroviaire d'origine
Statut En attente de reconstruction
Histoire
Conçu par ALCo
Construit par ALCo
Construit en 1916
1967 Entré FR service
1972 Converti au fioul
1983 reconstruit avec la nouvelle chaudière SB3
2006 Retiré pour reconstruction
Technique
Arrangement De Roues 2-6-2T
Longueur 24 ft
Essence
Locomotives
Mountaineer est une locomotive à réservoirs latéraux 2-6-2 utilisée sur le chemin de fer de 
Ffestiniog. Il a été construit en 1916 pour le département de la guerre et a par la suite été utilisé en 
France avant d'être acheté à titre privé pour être préservé au Royaume-Uni. La locomotive est 
arrivée à bord du FR en 1967 et est rapidement devenue un membre important de la flotte. 
Beaucoup reconstruit pour améliorer son utilité, il a été utilisé régulièrement en RF et en WHR 
jusqu’en 2006, date à laquelle il a été retiré, nécessitant une refonte. Depuis lors, il a été entreposé 
sous couvert en attendant le temps et les ressources nécessaires à la reconstruction.

La locomotive tire son nom d'un montaine plus ancien, l'un des moteurs anglais d'origine, et les 
plaques signalétiques sont des répliques des originaux. La cloche de l'alpiniste d'origine a également
survécu et s'adapte à l'alpiniste lors d'occasions spéciales. Mountaineer est affectueusement appelée 
l'Alco par ceux qui travaillent avec elle et est aussi affectueusement appelée la Barge.
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Histoire
1916-1918: construit aux États-Unis pour une utilisation en France
Mountaineer était l’une des 100 locomotives construites par l’usine Cooke de l’American 
Locomotive Company (ALCo) en 1916 (numéro d’ouvrage 57156) pour le compte du British War 
Department Light Railways (WDLR). Ces chemins de fer transportaient des munitions et autres 
fournitures derrière les tranchées pendant la Grande Guerre. Le numéro WDLR de Mountaineer 



était 1265.

1918-1964: utilisation en France
On en sait peu sur l'histoire du moteur de 1916 à 1967, mais selon une source, les travaux de 
reconstruction dans le nord-est de la France destinés au ministère des Régions Libérées du 
gouvernement français auraient eu lieu immédiatement après la Première Guerre mondiale, travaux 
qui auraient pu durer jusqu'en 1922 ou 1922. 1923 (merci au Dr Ben Fisher). Selon une autre 
source, il aurait séjourné dans une usine de Vis-en-Artois (grâce à Pedr).

En 1935, la locomotive roulait sur une ligne de betteraves à sucre à Vis en Artois, dans le nord de la 
France. En octobre, il a été vendu au tramway de Pithiviers à Toury (TPT). La TPT a apporté un 
certain nombre de modifications à la locomotive, notamment en remplaçant la cabine par une plus 
grande entièrement fermée. La locomotive était numérotée 3.23, indiquant qu'il s'agissait de la 
23ème locomotive de la ligne avec trois essieux moteurs. Avec 3.20 et 3.22, il a survécu jusqu'à la 
fermeture du TPT en 1964 [1].

1964-1967: acheté par John Ransom
3.23 a été acheté par John Ransom, membre du groupe de la région de Londres, qui s'était rendu au 
TPT juste avant la fermeture et souhaitait préserver ce qu'il considérait comme une pièce importante
de l'histoire du travail. Initialement, elle a été transportée par la route à Isleworth, dans l'ouest de 
Londres, où une courte longueur de voie de 2 'a été installée sur le terrain des scouts de la mer 
d'Osterley. Cela a été arrangé par un autre membre du groupe de la région de Londres, Mike Elvy, 
qui était associé au groupe scout ainsi qu'au groupe FR. L'Alco était garée ici à côté du moteur de 
traction de Mike pendant deux ans [2]. Pour un récit du sauvetage de l'alpiniste par John Ransom, 
voir Ransom, 1966. [1]

1967-1972: vers le chemin de fer Festiniog
John a offert 3.23 au FR lorsqu'il s'est éloigné de Londres et que la locomotive avait besoin d'une 
nouvelle maison. Selon les termes de l'accord, la locomotive appartient à la compagnie de chemin 
de fer Festiniog, mais à la condition qu'à la fin de sa vie professionnelle, elle soit exposée si cela est
réalisable et ne sera pas cédée sans l'approbation de John. Le samedi 14 octobre 1967, le moteur de 
traction de Mike fut utilisé pour treuiller la locomotive sur un chargeur de 35 tonnes de Beck & 
Pollitzer Engineering Ltd pour un trajet de 250 milles. Le camion s'est arrêté dans le centre de 
Birmingham pour rencontrer des membres du groupe Midland afin de prendre des photos.

La loco avait été chargée en premier. Le déchargement à Portmadoc le lundi suivant (16 octobre) a 
donc consisté à poser le chargeur surbaissé et le simplex, puis à retirer l’Alco du chargeur vers le 
hangar à marchandises (devenu Spooner). Après inspection, la loco a été traitée à la vapeur à Boston
Lodge le mercredi suivant et a été acheminée au premier feu à Minffordd, puis à six voitures, ce qui
indiquait quelques travaux mineurs à effectuer. Une partie du travail consistait en une boucherie 
assez importante de la cabine pour l’adapter au gabarit de chargement FR. Le 2 novembre 1967, elle
a été testée à la vapeur et à nouveau testée de manière satisfaisante et est entrée en service le week-
end suivant. [2] [3] Dans Ffestiniog Railway Magazine, en 1967, il était indiqué que le but était de 
combler l'espace entre les réservoirs d'eau et


