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 E samedi 11 janvier 1969 
sera marqué d’un caillou blanc. 
15 h 42… Le train 19 « Flèche 
d’or » remorqué par la 231-K- 
82 fait son entrée ponctuelle en 
gare de Calais-mantime. La der-
nière Pacific en service sur une 
ligne SNCF vient d’amener la 
dernière « Flèche d’or » en trac-
tion vapeur. L’heureuse initiative 
des services MT Nord en a fait 
un événement auquel la presse 
et l’O. R. T. F. se sont associés. 
Qu’ils sachent que cette célé-
bration a produit un choc psy-
chologique dans le monde des 
tractionnaires et parmi les in-
nombrables amis que le chemin 
de fer et son panache blanc ont 
suscités dans notre pays. Il était 
bon que l’honneur de ce dernier 
adieu aux Pacific advint à la 
région du Nord qui a porté bien 
haut l’emblème de la vitesse en 
maintenant, et peut-être pas 
aussi intensément qu’elle le 
désirait, les traditions de la com-
pagnie du Nord. Ingénieurs, 
constructeurs, tractionnaires à 
tous les échelons viennent d’é-
crire la dernière page de ce 
« Livre d’or » qui contera bien 
après nous l’épopée de ces 
chevaliers du rail qui ont fait 

beaucoup pour le prestige du 
pays. 

A tout prendre, il ne s’agissait 
là que d’un événement corpora-
tif dont la portée ne devait pas 
logiquement dépasser l’audition 
des gens du métier. Personnel-
lement, c’est ainsi que je l’en-
visageais. Détrompez-vous… 
comme je l’ai été moi-même en 
accompagnant le train 19 du 10 
janvier avec la K-8. Tout au long 
du parcours, un essaim de pho-
tographes avait déjà pris posi-
tion pour fixer sur la pellicule les 
derniers tours de roues de ces 
inoubliables « lévriers du rail » 
que furent les Pacific. Bravant 
l’inclémence d’une température 
glaciale, ils avaient stoïquement 
attendu le passage de ces trains 
de l’adieu et c’est un hommage 
qu’ils rendaient encore aux é-
quipes de conduite. 

Hommage auquel nous au-
rions voulu nous associer plus 
étroitement si les exigences de 
la Radio-Télévision ne nous 
avaient interdit de faire l’accom-
pagnement du 11 janvier. Quoi 
qu’il en soit, nous avons pu voir, 
au milieu d’une foule compacte, 
l’entrée triomphale de la K-82 en 
gare de Calais-maritime… dans 
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la course ult ime et triomphale de 
la dernière “PACIFIC” française… 
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La 6 275 dans son état d’origine. Elle faisait part ie du lot 
6 261 à 6 285 auquel appartenait la 6 282 (231-K-82 ). La série  
entière au P. L. M. était 6 201 à 6 286, construite  de 1919 à 1921. 
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