
          Draisine Campagne. 
 

 

 

 
Origine :          HBNPC  
 

Constructeur : société Campagne à Paris. 
 

Type : DC (n° 5241) 
 

Date de construction : 1949. 
 

Moteur : diesel CLM (Compagnie lilloise de moteurs, filiale de Peugeot) à pistons 
opposés, licence allemande Junkers. 
 

Puissance : 40 ch. 
 

Empattement : 2 640 mm 
 

Masse : 7 tonnes. 
 

 
 
 
 

Commentaires : - Cette draisine  faisait partie d’une commande de deux 
exemplaires pour le groupe de Bully-les-Mines des HBNPC. Elle a été mutée en 
1967 sur le groupe de Douai jusqu’à sa réforme en 1986 (dépôt de Sainte-
Hyacinthe). 
 
     - Ce type de draisine était très novateur au moment de sa sortie, 
avec notamment une cabine entièrement fermée, spacieuse et largement vitrée 
pour transporter le personnel, et un vaste bac à l’arrière pour l’outillage. 

 



Ernest Campagne (1871-1952).   

       
 

  Ernest-Alexandre Campagne est né le 27 novembre 1871 à Clairac (47). Il 
effectue de brillantes études techniques et décroche les titres d’ingénieur des 
Arts et Métiers en 1890 et d’ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris en 1895. Il 
travaille d’abord dans l’industrie automobile (chez Deutsch de la Meurthe) puis 
crée sa propre entreprise de construction automobile à Paris en 1900. Il réalise 
alors des voitures à l’unité, en suivant les désirs propres de chaque client.  
 

  En 1907, il se lance dans le ferroviaire et commence à produire des draisines, 
dont la conception d’ensemble est proche de celle des véhicules automobiles. 
L’activité de l’entreprise est mise en sommeil en 1914, Ernest Campagne et 
plusieurs de ses collaborateurs étant mobilisés, et ne reprendra qu’en 1920. La 
production prend alors son essor, et, outre des draisines et des locotracteurs 
légers, elle comprend aussi des lorries à balanciers (draisines à bras), des 
quadricycles (ancêtres des vélos-rails), des motolorries (draisines découvertes 
motorisées) et toutes sortes de wagonnets. Une part importante des véhicules 
produits est exportée (vers une cinquantaine de pays), la société Campagne 
pouvant produire des engins dont l’écartement varie de 480 mm à 1 676 mm (voie 
large espagnole), et se spécialisant dans les très petites séries, afin de satisfaire 
précisément chaque client. L’entreprise produit aussi quelques autorails en voie 
étroite (appelés alors « automotrices »). L’esthétique de tous ces engins s’inspire 
de la construction automobile de l’époque. Ils sont d’abord mus par des moteurs à 
essence de la marque, puis par des moteurs diesel de différents constructeurs 
(Renault, De Dion, CLM, Berliet)… 

 

  Lors du décès d’Ernest Campagne en janvier 1952, l’activité est reprise par son 
fils Claude. En 1964, la société est déménagée à Saint-Léger sur Dheune (71). Au 
moment de prendre sa retraite, début 1983, Claude Campagne met son entreprise 
en vente. Aucun repreneur ne s’étant manifesté, l’activité cesse alors. Il faut dire  
qu’entre-temps le marché du locotracteur n‘était plus le même, du fait de la baisse 
importante du trafic ferroviaire et du développement concomitant d’un marché de 
l’occasion et du reconditionnement ! 

 



Qu’est-ce qu’une draisine? 
 

Une draisine est un engin ferroviaire léger permettant d’assurer la surveillance 
(dans le cas d’une utilisation militaire), l’inspection et l’entretien d’une voie ferrée, 
et qui transporte quelques agents, ainsi que  l’outillage nécessaire aux travaux. 
L’invention de ce véhicule peut en être attribuée au Badois Karl Drais von 
Sauerbronn en 1840 (d’où l’étymologie du mot) Il s’agissait au départ d’un 
vélocipède adapté à la voie ferrée. Ce type d’engins se développe alors aux Etats-
Unis, en Grande Bretagne et en Italie, mais c’est l’invention du moteur à explosion 
par Lenoir qui va lui donner son essor. 

 

En France, ce sont essentiellement deux constructeurs (Billard à Tours et 
Campagne à Paris)  qui se lancèrent dans la construction de tels engins, les autres 
(Renault, De Dion Bouton… ) étant restés minoritaires. Les principaux clients sont 
alors l’armée et les chemins de fer coloniaux, les draisines étant appréciées pour 
leur discrétion et leur rapidité. 

 

Entre les deux guerres, les grands réseaux s’équipèrent de draisines à leur tour, 
en commençant par l’Etat et la Compagnie du Nord, le PLM ayant tardé à le faire. 
Les réseaux secondaires acquirent également ce type de matériel, y compris ceux 
en voie métrique. Par contre, les chemins de fer industriels en utilisèrent assez 
peu en France. 

 

En 1938, la SNCF récupéra un parc assez hétéroclite, dont la modernisation dut 
attendre la fin de la seconde guerre mondiale. La SNCF entreprit alors 
l’unification de ses draisines, et elle les classa en huit groupes, en fonction de la 
puissance du moteur (la draisine Renault sauvegardée par le CEF-Nord était 
répertoriée en groupe 3). La SNCF utilisa aussi des véhicules routiers convertis en 
draisines : camionnettes Renault Voltigeur, camions Renault Galion, voire plusieurs 
fourgonnettes Citroën 2cv AZU ! 

 

Au cours des guerres coloniales (Indochine, puis Algérie), l’armée française 
utilisa, outre les draisines Campagne qu’elle possédait, un certain nombre de 
véhicules militaires convertis à cette fin, essentiellement des camionnettes Dodge 
WC 51 et des automitrailleuses Scout Car, dont l’écartement des roues 
correspondait à celui des voies ferrées. 

 

De nos jours, la SNCF utilise surtout les draisines DU 65 (groupe 6), ainsi que 
des engins plus gros (groupe 8), montés sur bogies, tels les EMC (engins de 
maintenance caténaire) utilisés sur les lignes de TGV. 


