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Le mot du Président :  
 
Bonjour à tous, 
 
Quand vous lirez votre Entre-Voies, nous en serons à notre 
dîner annuel, pour rappel,  le dimanche 4 mars dans la 
même salle à Herve et nous espérons un excellent repas 
comme en 2017. 

Deuxième événement attendu par beaucoup : 

        Le voyage à Dortmund le vendredi 20 avril 

Vous avez  les propositions dans l’Entre-Voies. Les 
réservations vont bon…..train, on n’attend plus que vous. 

Les réunions sont bien suivies. Nous avons plus de 50 
personnes par semaine au club. Nous sommes toujours 
demandeurs de propositions de membres pour assumer une 
présentation. Merci à ceux  qui en ont présenté une ou 
plusieurs. 

Nous terminerons ces deux mois par notre Assemblée 
Générale sans élection le 27 avril, date à laquelle nous vous 
attendons nombreux pour s’informer de la vie du Club.                              

Il reste quelques chemises RCFEB 2017  (tailles et 
conditions en annexe) 

Pour les distraits, n’oubliez pas le paiement de la cotisation 
annuelle au prix inchangé de 30€. 

Nous vous souhaitons un excellent printemps et au plaisir 
de vous voir. 

Pour le comité. 

 J-C Simar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les petits trains de la grande guerre (10ème partie) 
 
VI. La voie de 0,60 et l’artillerie. 
 

En Woëvre (Lorraine). Quatre canons de 120 mm long en position de tir 
sur des affûts-trucks Peigné- Canet. 1915, Opérateur inconnu. 

 
L’affût truck mis au point par le lieutenant-colonel Peigné 
et l’ingénieur Canet entre 1890 et 1900 est un des premiers 
essais d’adaptation de l’artillerie lourde  à  la  voie  ferrée.   
 
Des  canons  de 155 mm courts et de 120 mm longs sont 
adaptés à la voie de 0,60 au moyen de trucks dérivés de   la   
plate-forme   Péchot.   Les tubes sont dotés d’un système 
de maîtrise du recul comprenant deux freins latéraux et 
deux freins de compression. Lors du tir le châssis bascule 
sans compromettre la stabilité de la plate-forme22 23. 
Avant la guerre, leur utilisation reste limitée aux quatre 
places fortes de l’Est mais au début du conflit, avant 
l’arrivée sur le champ de bataille de l’artillerie lourde sur 
voie ferrée normale, ils trouvent leur utilité notamment sur 
les crêtes des Vosges. Voici par exemple un extrait du 
journal des marches et opérations du 8e régiment 
d’artillerie à pied (8e batterie), le 12 juillet 1916 : « de 
15h15 à 16h, la batterie C1 (120 mm long) tire 30 obus 
allongés sur les tranchées de la Tête de Faux. De 16h à 
16h30, la batterie C1 (120 mm long) tire 30 obus allongés 
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sur les cantonnements d’Hanviller. Les batteries 
allemandes ripostent de 16h30 à 18h en faisant un tir 
d’arrosage sur le cantonnement. La cagna de l’adjudant 
Stimesse est détruite par un 150 (dégât matériel). L’écurie 
dans laquelle se trouvaient les 2 chevaux des sous-
lieutenants Michot et Rémusat est détruite. Loch, cheval du 
Slt Michot, et Jux, cheval du Slt Rémusat, sont tués ». 
 
La voie étroite sert par ailleurs à la construction et à 
l’installation des plates-formes d’artillerie lourde. Le 
mortier de 370 mm Fillioux, par exemple, est transporté par 
voie de 0,60 m et mis en place avec un pont spécial monté 
sur des bogies Péchot. L’emplacement choisi pour le tir est 
ceinturé par un quadrilatère de rails reliés par des plaques 
tournantes à galets. Un des bogies portant le pont sous 
lequel est suspendue la pièce (29 tonnes) fait son entrée sur 
un côté du quadrilatère en tournant sur une première 
plaque, puis fait de même sur le côté suivant grâce à une 
seconde plaque ; le pont effectue en même temps une 
rotation sur les plateaux pivotants des bogies Péchot 
jusqu’à sa position finale, perpendiculaire à la voie d’accès. 
Après avoir déposé la pièce sur l’affût, il est retiré par la 
manœuvre inverse. Les rails permettent ensuite 
l’acheminement des obus sur des wagonnets spéciaux. 

SPA 34 M 617 – L’installation d’une pièce d’artillerie de 370 mm dans le 
secteur de Massiges (Marne).Septembre 1915, Albert Moreau 

 

Réf. SPA 23 S 1461 – Ravin de Proyart (Somme). Obusier de 370 mm en 
position de tir. Juin 1916, Emmanuel Mas 

 

La voie de 0,60 m sert aussi à tracter des canons lourds sur 
des pentes où les tracteurs d’artillerie seraient insuffisants. 
Les clichés suivants, pris en Alsace, montrent la montée 
d’un canon de 240 mm modèle 1884 et de son affût de côte 
à travers une forêt ; le tube est posé sur des bogies Péchot à 
3 essieux et l’affût sur des bogies Decauville, retenus par 
des cales déplacées au fur et à mesure de l’ascension. 
L’ensemble est hissé par un treuil que manœuvrent quatre 
hommes. 
 

Réf SPA T 1924 

Réf. SPA 46 T 1924  et 1923 – Près de Dannemarie (Haut-Rhin), en 
Alsace. Canon de 240 mm sur affût. Manœuvre de transport. 1er  août 

1916, Tétart 
 
Certains affûts d’artillerie lourde sont conçus spécialement 
pour véhiculer des pièces à la fois sur la voie normale et sur 
le 0,60 m. C’est le cas de l’affût-truck transportant un 
obusier de 240 mm modèle 1903, photographié à l’arsenal 
de Mailly. Cet affût est doté d’essieux à écartement 
standard, mais il dispose à ses extrémités de deux bogies 
Péchot de 4 essieux qu’il transporte en permanence et qui 
sont susceptibles de prendre le relais sur une portion de 
voie à double écartement (les essieux standards étant 
relevables). Le tube, qui voyage séparément sur un wagon 
plat, est hissé sur l’affût grâce à la chèvre articulée de ce 
dernier. Les clichés suivants (SPA 20 X 762, 751, 754 et 
758) montrent le transport du truck et du tube sur la voie 
ferrée normale, le transfert vers le 0,60 m et le montage du 
tube, la pièce en position de tir. 
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Réf. SPA 20 X 762, 751, 754 et 758 – Arsenal de Mailly (Marne). Obusier 
de 240 mm modèle 1903sur affût truck. 2 mai 1916, Jacques Agié 
 
 
VII. La voie étroite à l’arrière : exploitation 
forestière, carrières, industrie 
 
1. L’agroforesterie. 
 
Dès la fin de la guerre de mouvement et la fixation du 
front, les besoins en bois se font de plus en plus pressants : 
bois de charpente,  consolidation des abris et des tranchées, 
fabrication de caillebotis et de  traverses  de  chemin de fer, 
chauffage etc. À l’arrière, le Génie se rapproche de 
l’administration des Eaux et Forêts et institue les « centres 
du bois », qui coordonnent les coupes. Sur le front sont 
créés en 1917, pour chaque corps d’armée, les Services 
forestiers d’armées (SFA), dirigés par des officiers issus du 
corps des Eaux et Forêts.  
 
On fait également appel aux contingents alliés : 10e et 20e 
Engineer Regiments américains, et Corps forestier 

canadien, fort de 101 compagnies, parmi lesquelles figure 
un bataillon de 600 hommes, entièrement composé de 
Noirs de Nouvelle-Écosse accompagnés de leur pasteur 
William White. 
 

 
Réf. SPA 4 BO 96 – Forêt de Mondon, près de Lunéville (Meurthe-et-

Moselle).Exploitation de la forêt : bois prêt à partir pour la scierie.  16 
décembre 1916, Maurice Boulay 

 
 
 

 
Le petit tacot de la forêt de Mondon (Meurthe-et- Moselle). 

En bleu : la voie de 0,60 En rouge : le front D’après Jean Spaite 
 
 
De nombreux chantiers forestiers situés près des fronts 
utilisent le chemin de fer pour le débardage des bois, à 
l’aide de wagons tirés par des chevaux, puis pour le 
transport vers les lignes par traction vapeur ou essence.  
 
C’est le cas dans la forêt de Mondon, près de Lunéville, où 
un train à voie de 0,60 m sert à l’exploitation forestière et à 
l’approvisionnement en bois du front. Orienté sud- nord, il 
relie la voie normale Lunéville-Strasbourg aux premières 
lignes, depuis Ménil-Flin jusqu’à Reillon, où il passe sous 
un tunnel.  
 
Une branche dessert aussi l’hôpital souterrain situé près du 
fort de Manonviller. Les habitants l’appellent 
familièrement le « petit tacot ». 
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Réf. SPA 22 N 841 – Près de Verrières (Marne). Transport d’arbres par 

chemin de fer à voie de 0,60.  
Vue stéréoscopique, janvier 1917, Pierre Pansier 

 
2. Les carrières ; la reconstruction 
 
Dès la fin du XIXe siècle, la voie étroite est utilisée dans de 
nombreux sites d’extraction de matériaux. La carrière de 
Lauw (Haut-Rhin), située à la sortie du village en direction 
de Masevaux, dans la vallée de la Doller, continue son 
activité pendant le conflit. Elle est reliée à un important 
système de communications ferroviaires vers Belfort, créé 
dès la fin de 1914 avec la stabilisation du front. 
 

 
SPA 10 W 718 – Lauw (Haut-Rhin). Culbute d’un wagonnet chargé de 

pierres. 28 mars 1917, Jacques Ridel 
 

Si la voie étroite sert à l’extraction de pierres et de sable 
pour le ballastage des voies, elle est également utile sur les 
chantiers de reconstruction, avant même la fin des 
hostilités. La France  compte  à  la  fin  de  la  guerre  110 
000 édifices publics endommagés ou détruits, parmi 
lesquels de nombreuses églises et cathédrales.  
 

 
SPA 225 M 4491 - Soissons (Aisne). La cathédrale. Travaux de 

restauration du choeur. 06/10/1917, Albert Moreau 

Il faut achever de démolir les bâtiments trop endommagés, 
en évacuer les restes, entreposer ce qui est récupérable : 
pierres de taille, briques, tuiles etc. Pour cela, la voie ferrée 
pénètre parfois jusqu’au cœur des monuments, comme 
c’est le cas à Soissons, où les rails viennent sous la nef de 
la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais. 
 

 
SPA 225 M 4490 – Soissons (Aisne). La cathédrale. Ouvriers employés 

aux travaux de restauration du choeur. 06/10/1917, Albert Moreau 
 

 Véronique Goloubinoff Chargée d’études documentaires ECPAD. 
(A suivre...) 
 
 

Sponsor de notre club : 
Hobby 2000 

Quai de la Boverie, 78      4020       Liège 
 

Tel: 04 341 29 87    fax: 04 343 66 03      
mail: hobby2000@hobby2000.be    

http://www.hobby2000.be 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de mars et avril 2018. 
 
Mars. 
12    : AMAY Jouets anciens et multi modélisme. 
         Rue de l’Hôpital, 1   de 9 à 13 h 
19    : JUPILLE  Foyer culturel de Wandre, 
         chemin des Vandjons    de 9 à 13h   
19    : Woluwe St Lambert       
26    : Hoeselt  
 
Avril. 
2     : SCLESSIN  Ancienne école du château 
         Rue de Berloz            de 9 à 13 h 
16   :  Woluwe St Lambert 
15-17 : W.E. de Pâques , Blankenberg   Kerkstraat, 66   

de 10 à 17 h 
22   : St Gislain    E19 sortie 25  -   de 9 à 16 h 
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