Automotrice CFeh 4/4 N°32 de 1921

Martigny en 1949: BCFe 4/4 N°32
Salvan : CFe 4/4 N°32 quand il appartenait aux CFF.

Martigny en 1960: ABFZeh 4/4 N°32

4

Vernayaz en 2006 : Ct N°21 et ABDeh 4/4 N°32

Construite par
SWS, SLM et MFO
Longueur hors tampons
Tare
40.5 t
Largeur
Puissance 4X100 CV
400 CV / 295 kW
Hauteur
Vitesse en adhérence
28 km/h
Entraxe des bogies
Vitesse en crémaillère
9 km/h
Prix
Charge en adhérence et crémaillère
43 t
Date de réception
A l'origine16 places assises en 3ème cl. puis dès 1935, 16 places assises en 3ème cl. et 16 places assises en 2ème

15 m 94
2 m 70
3 m 40
7 m 85
49’779.- francs
15.09.1921
cl.

Les CFF décidèrent en 1916 la construction du barrage de Barberine et utilisèrent le rail pour le transport des matériaux et de l’outillage. La
compagnie de chemin de fer Martigny-Châtelard ne possédait pas de véhicules assez puissants pour assurer ces transports. Les CFF proposèrent
d’acquérir pour leur propre compte deux automotrices, quatre wagons couverts K N°121 à 124 et deux wagons à bogies M N°131 et 132. Les deux
automotrices surnommées “tracteurs” furent commandées le 28.09.1920 à trois fournisseurs : SLM (pour les bogies, SWS (pour la partie mécanique :
châssis et bogies) et MFO (pour l’équipement électrique).
Ces automotrices portèrent dès l’origine la raison sociale M-C avec en petit l’inscription CFF, bien que propriété des CFF jusqu’en 1926. Conçues à
l’origine pour la traction de trains marchandises, elles étaient aménagées avec un très vaste compartiment fourgon et un petit compartiment à
voyageurs à deux travées, n’offrant que 16 places assises en 3ème classe. La caisse est formée d’une robuste armature en acier et de parois en bois
recouvertes de tôles.
A la fin des travaux en 1926, les deux automotrices furent rachetées par la compagnie et définitivement intégrées dans le parc du MC. En 1935, on
diminua le fourgon afin de créer un compartiment voyageurs comportant 16 places assises en 2ème classe.
Le service de ces automotrices a toujours comporté principalement les trains de marchandises, les trains de travaux et, en hiver, la pousse du chasseneige rotatif. Comme les autres véhicules du MC, elles reçurent dans les années 50 un pantographe en lieu et place de l’archet ainsi que la livrée
rouge et crème. Dans les années 1980, elle reçurent un compresseur d’air provenant des anciennes rames Sprague du métro de Paris.
Durant son existence, cette automotrice porta les inscriptions suivantes :
�
BCFe 4/4 N°32 dès 1935
�
ABFZeh 4/4 N°32 dès 1956 environ
�
ABDeh 4/4 N°32 dès 1962 environ

