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Le mot du Président :  
 
Bonjour à tous, 
 
Meilleurs vœux de bonheur et de joie pour 2018. 
 
Dans le climat difficile que nous vivons pour le moment, 
nous pouvons être fiers de notre club. Tous nos 
déplacements, dîner et organisations extérieures se sont 
soldés par des réussites. 
 
Nos réunions hebdomadaires sont très bien suivies et la 
fréquentation a sensiblement augmenté avec entre autres 
nos désormais bourses internes. 
 
Un nouveau défi a été lancé et consiste au remplacement 
d’une partie des réseaux existants par des nouveaux. J’en 
profite pour remercier les membres qui ont construit ces 
réseaux et qui nous ont servi des décennies et je pense tout 
naturellement à Jean Léonard, notre plus ancien membre 
qui fut un des concepteurs de ces réseaux. Reste maintenant 
à concrétiser le défi qui est lancé. 
 
Nous commencerons l’année nouvelle par notre repas 
annuel qui aura lieu le dimanche 4 mars à Battice comme 
en 2017 et notre voyage à l’Expo de Dortmund. 
 
Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux 
qui ont aidé toute l’année à la bonne gestion du club. 
 
N’oubliez pas d’acquitter votre cotisation 2018  - prix 
inchangé de 30€. 
 
Au nom du Comité, je vous présente mes meilleurs vœux 
2018. 
 
 J-C Simar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Les petits trains de la grande guerre (9ème partie) 
 
V. De la voie normale au 0,40 m de tranchée : la vie 
d’un réseau près du front 
 
Une antenne de voie de 0,60 m, de la gare de ligne à voie 
normale jusqu’aux abords immédiats du front, se compose 
de : 
 
• une zone de transbordement des matériels, munitions, 

vivres et fournitures diverses, 
• des zones réservées à l’artillerie lourde à grande 

puissance (ALGP) où certaines pièces adaptées à la 
voie de 0,60 peuvent être mises en batterie (voir 
chapitre VIII), 

• un dépôt de locomotives et des ateliers d’entretien et 
de réparation, 

• des zones d’échange d’un matériel de traction pour un 
autre (de la locomotive au locotracteur ou à la traction 
animale), 

• des zones de livraison des matériels et denrées, 
• des secteurs de passage à la voie de 0,40 m, situés au 

plus près du front, 
• des départs de voies de liaison avec d’autres antennes. 

Figure 1 : plan de la gare de Mercin-Pommiers (Aisne), sur la ligne à voie normale 

de Compiègne à Soissons. Source : Service Historique de la Défense. 
 
Ce plan de la gare de Mercin-Pommiers montre la voie 
ferrée à écartement standard de Compiègne à Soissons, 
d’où part à droite une « voie de transbordement de voie de 
0,60 » longeant le nord des installations ferroviaires, ainsi 
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qu’une autre aboutissant à une gare pour les échanges avec 
la voie à écartement métrique (l’épi en haut à gauche ; 
l’écartement métrique est celui des chemins de fer 
départementaux). À l’extrémité droite du plan, on distingue 
le départ d’un épi de voies réservées à l’artillerie lourde 
(ALGP). 
 
Dans la gare principale transitent divers approvision-
nements, notamment des munitions, mais aussi du matériel 
lourd tel que des locomotives pour voie étroite. L’ensemble 
est transféré des wagons à écartement standard vers la voie 
de 0,60. 

SPA 100 M 2219 - Gare d’Audruicq (Pas-de-Calais). Locomotives 
anglaises pour voie étroite sur plate- forme. 25 juin 1916, Albert Moreau 

 

Réf. SPA23S1518– Marcelcave (Somme). Gare des Buttes. Chargement d’obus de 

gros calibre sur une plate- forme Decauville. Juin 1916, Emmanuel Mas  

 
Ces matériels et denrées sont acheminés le long de 
l’antenne vers les dépôts de munitions, les dépôts de 
matériel et l’atelier d’entretien, les cantonnements et  les 
batteries d’artillerie. Le personnel des batteries 
d’exploitation conduit les trains  et  veille  à  l’entretien des 
voies et du matériel dans des conditions souvent 
périlleuses. La lecture des journaux de marche et 
opérations du 68e régiment d’artillerie à pied donne un 
aperçu de la vie de ces unités dont le rôle est vital pour 
l’approvisionnement du front. La 7e batterie, qui exploite 
les lignes Souhesmes – Germonville – Bois-Bourrus – 
Vignéville – Ancéréville et Germonville-fort de Choisel, 

cantonne à Souhesmes-la-Grande où elle est fréquemment 
soumise au feu de l’ennemi. Ses baraquements sont 
traversés par des obus ou des éclats d’obus, les voies sont 
coupées, les locomotives sont précipitées dans des 
entonnoirs et les hommes subissent des blessures ou des 
intoxications par les gaz sur les portions avancées des 
lignes.  
 
Plusieurs sont cités à l’ordre de leur unité, comme le 
canonnier André Gabriel qui, « conducteur de locotracteur 
sur voie de 0,60, a fait preuve de mépris du danger, 
notamment le 28 août 1917 en assurant le ravitaillement en 
munitions de la batterie de la région de Verdun, malgré un 
bombardement par obus à gaz. N’a abandonné son service 
qu’après avoir terminé sa mission et subi un 
commencement d’intoxication qui a nécessité son 
évacuation », ou le lieutenant Lorion qui, « chargé 
d’assurer par voie de 0,60 divers ravitaillements de la 
Division, a fait preuve d’initiative, de courage et d’énergie 
en se portant immédiatement aux emplacements détruits 
par les tirs de l’ennemi et en organisant sous le feu la mise 
en état rapide de la voie ». 
 

Réf. SPA 23 S 1495 – Ravin de Froissy (Somme). Train de munitions. 25 
juin 1916, Emmanuel Mas 

Réf. SPA 22 N 862 – Près de La Harazée (Marne), secteur Condé. Un 
cantonnement desservi par la voie de 0,60 m. Janvier 1917,  

Pierre Pansier. 
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Réf. SPA 41 BO 1928D – Marcaulieu, près de Saint-Mihiel (Meuse). Le 
ravitaillement en légumes. 3 juillet 1918, Maurice Boulay. 

 

Réf. SPA 41 BO 1925D – Marcaulieu, près de Saint- Mihiel (Meuse). 
Arrivée de vêtements et de chaussures. 3 juillet 1918, Maurice Boulay. 

 
La voie de 0,60 peut également servir à l’évacuation des 
blessés et à leur transport vers les hôpitaux du front, dont 
certains sont directement desservis par le rail. Le personnel 
des batteries d’exploitation fait parfois partie des victimes, 
notamment suite à l’explosion des chargements transportés, 
comme en atteste le passage suivant du JMO de la 7e 
batterie : 
 
« Près de notre gare de Nixéville, le serre-frein Péllicant 
Olivier, n° Mle 1736, classe 1892, est brûlé grièvement par 
l’explosion des caisses de poudre transportées sur une 
plate-forme. Evacué sur HOE n°6. ». 
 
Dans d’autres cas, l’excès de vitesse en est à l’origine, 
comme c’est le cas le 6 mars 1918 sur la ligne Souhesmes-
Rampont (Meuse), exploitée par la 7e batterie : 
 
« ce jour, le mécanicien Diémunsch, Léon, n° Mle 4191, 
classe 1900, conduisait un train formé de la machine 133 
et de 2 wagons transportant, le premier des planches de 

coffrage et le second, des cadres de sape, lorsqu’arrivé à 
environ 60 m de la ferme de Frana et au moment où il 
s’apprêtait à franchir une rampe assez forte, la machine et 
un wagon déraillèrent et projetèrent sur le sol le 
mécanicien et son chauffeur Burdin. Diémunsch n’eut 
aucun mal, Burdin de légères contusions. Il n’en fut pas de 
même du serre-frein Lecoq, Marie, classe 1915, qui par 
suite du déplacement de la charge d’un des wagons entre 
lesquels il était placé, fut sérieusement blessé. Transporté 
immédiatement à l’ambulance de Nixéville par les soins du 
personnel de la batterie aidé de deux infirmiers, il fut 
examiné par le médecin major et reconnu atteint de : 
 
• une fracture du tibia au dessus de la malléole interne, 
• une fracture du radius droit, 
• une fracture ouverte du tibia gauche, 
• plaies contuses du nez et de la face. 
 
Il résulte de l’enquête à laquelle il fut procédé que cet 
incident est dû à l’imprudence du mécanicien Diemunsch 
qui conduisait son train à une vitesse exagérée ». 

Réf. SPA 4 BO 98 – Domjevin (Meurthe-et- Moselle). Entrée de l’hôpital 
souterrain. Décembre 1916, Maurice Boulay 
 
Malgré la stabilité de l’ensemble des véhicules du système 
Péchot, et bien que la vitesse des  convois soit très modérée 
(rarement plus de 20 km/h), des déraillements peuvent 
survenir, ainsi que diverses avaries. Un dépôt de 
locomotives assure alors la gestion du parc des machines, 
couplé à un atelier d’entretien et de réparation des 
matériels.  
 
Le nombre de machines en réparation par rapport à 
l’effectif total est toujours relativement important du fait 
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qu’elles souffrent probablement d’imperfections, ayant été 
construites dans un laps de temps très restreint, et que les 
pièces sont rarement interchangeables d’une locomotive à 
une autre, du moins en ce qui concerne les Péchot- 
Bourdon. Dans un rapport de 1917, le commandant 
Trénaunay estime que, sur le réseau de 0,60 de la Xe armée 
dont il a la charge, 30%  des  locomotives et 50% des 
locotracteurs sont en permanence non opérationnels. 
 

 
Réf. SPA 1 G 18 – Près de Proyart (Somme).Déraillement d’une 

locomotive Kerr-Stuart. 20 septembre 1917, Cordier 
 
Dans certains secteurs très proches des tranchées, la voie de 
0,60 m cède le pas à un écartement plus faible. Le cliché ci-
dessous montre le creusement d’une tranchée et 
l’évacuation des terres au moyen de wagonnets circulant 
sur une voie qui semble être de 0,50 m ou 0,40 m. 
 

 
Réf. SPA 60 E 2935 – Ferme du Petit Baconnes (Marne). Elevateur de 

terre pour la construction des sapes. 31 janvier 1918, Amédée Eywinger 
 
Sur la voie de 0,40 m sont acheminés les obus vers les 
plates-formes d’artillerie, ou plus prosaïquement les 
marmites de soupe ou les barriques de vin vers les 
tranchées. 
 
 Véronique Goloubinoff Chargée d’études documentaires ECPAD. 
(A suivre...) 
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Chargement de bûches dans un wagon SNCV. 
 
Pour mettre en situation les bûches décrites dans le numéro 
209...  50 ans en arrière sur la ligne Vicinale Vielsalm-
Lierneux. 
 

 
 

 
 
De gauche à droite : wagon SNCV couvert, wagon plat et 
wagon à haussettes. Kits Saroulmapoul.be. 
 
Peintures (réf Humbrol) : noir satiné 85 pour les montants 
et le châssis, gris mat 147 avec 10% de bleu 25 pour les 
planches. Toiture noir mat 33. Lavis de noir mat très dilué 
sur les planches, lavis de rouille 113 sur le châssis et les 
planches, pastel sec blanc et vert pour le toit. 
 
  Philippe Camus. 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les mois 
de janvier et février 2018. 
 
Janvier 
21/01    : Woluwe Saint Lambert. 
28/01    : Hoeselt  Europalaan 2  de 9 à 13h 
 
Février 
4/02 :  Antheit-Wanze  rue de Leumont, 118  de 9 à 13h. 
18/02 :  Woluwe Saint Lambert 
 
 

Henry Mohimont nous a quittés ce 17 novembre 
2017 dans sa 81ème année. Au nom de tous, le comité 
présente à ses proches ses plus sincères condoléances. 
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