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Le mot du Président :  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Quand vous recevrez le journal, nous aurons devant nous 
l’organisation de deux manifestations qui auront lieu dans 
le courant du mois de novembre. 
 
Le voyage à Cologne du 19 novembre (voir feuille annexe). 
Notre bourse annuelle du 27 novembre à Melen avec 
préparation le samedi à 14h. 
 
Liste d’inscription sera affichée au club. Je compte sur un 
nombre important de membres pour les 2 jours. Notre 
bourse nous permet un gain appréciable pour les finances 
du club. N’oubliez pas la bourse interne du vendredi 25 
novembre à partir de 20h dans nos locaux. 
 
Le comité a décidé l’achat de chemises pour les membres. 
(Voir feuille annexe). 
 
Le repas annuel aura lieu au mois de février. 
J'ai été hospitalisé pour une intervention lourde au CHU, 
j’y suis resté presque  trois semaines? Je tiens à remercier 
les nombreux membres qui se sont manifestés de diverses 
façons pour avoir de mes nouvelles. Je renouvelle ma 
demande de candidatures pour la gestion du club en vue 
des années à venir. 
 
Nous tenons aussi à remercier Hobby 2000 pour son 
soutien et invitons les membres qui y font des achats à se 
faire connaître comme membres du RCFEB. 
 
Rendez-vous à nos diverses manifestations de novembre. 
 
 
 Le Président. J-C Simar 
 

 
Un réseau N de 5 m² et sa gare nommée « Greifswald » 
 
Suite à la visite du RCFEB à l’« Inter Modell Bau » de 
Dortmund le 22  avril dernier je vous propose d’examiner 
un deuxième réseau (le premier réseau était présenté dans 
l’EV 201), mais cette fois un réseau à l’échelle N (1/160ème) 
 
 

 
 
 
 
 en forme de L et mesurant  2,7 mètres x 2 mètres.  Par 
comparaison en HO les dimensions seraient de 4,9 mètres x 
3,7 mètres. 
 
Ce réseau représente un réseau DB imaginaire comprenant 
au niveau 0 la gare de Greifswald, celle-ci compte 4 voies à 
doubles issues, une voie en impasse longeant le quai 
inférieur et une cour aux marchandises. 
 
Le réseau est constitué de deux lignes distinctes : 

 
• Une ligne à doubles voies.  Partant au niveau de la gare 
vers la droite, la ligne est dirigée via un tunnel vers un 
garage caché avec boucle de retournement (en pratique le 
bouclage est plus complexe puisqu’il existe une possibilité 
de renvoyer les trains vers le réseau sans transiter par la 
gare de Greifswald), inversement partant de la gare de 
Greifswald vers la gauche la ligne passe sous un pont 
treillis et s’élève au niveau 1 via une rampe hélicoïdale, 
sortant du tunnel la ligne gravit la colline, franchi le pont 
treillis, défile derrière la gare vers le niveau 1,5 pour 
atteindre un deuxième garage caché superposé à celui du 
niveau 0.  Ce tracé est globalement en forme d’os de chien 
puisqu’encadré à chaque extrémité par des boucles de 
retournement. 
 
• Une ligne à simple voie exploitée en navette.  Partant de 
la voie en impasse de la gare, elle épouse un tracé parallèle 
à la double voie pour se terminer à l’autre extrémité par un 
cul-de-sac caché. 
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La voie est ballastée, la signalisation du réseau est 
fonctionnelle, la seule double voie est équipée d’une 
caténaire, mais les pantographes des locomotives sont 
abaissés. Le réseau est alimenté en courant digital et les 
circulations sont gérées par ordinateur. 
 
Le fond de décors est constitué par un panneau bleu et 
quelques nuages sont évoqués.  
 
Ce réseau comporte une décoration particulière par la 
présence d’une montgolfière suspendue à un fil donc en 
mouvement et dont le brûleur s’illumine par intermittence.  
 
Selon moi il s’agit pour une superficie réduite d’un réseau 
spectaculaire par son aspect montagneux, son pont treillis 
et ses tunnels sans pour autant être sur décoré.  Il compte 8 
bâtiments dont sur sa gauche un alignement de 5 maisons.  
Plusieurs éléments sont animés ou éclairés. 
 
Ce réseau a été présenté à plusieurs expositions depuis 
2011, chacun peut l’examiner sous version animée en se 
connectant sur Youtube via les liens suivants :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rDy6vmQWeXM  
https://www.youtube.com/watch?v=z64qN_17_jw  
 
Ce  réseau exposé au public à « Inter Modell Bau » de 
Dortmund 2016 a été conçu et réalisé par Thomas  
Wellendorf membre du club Modellbahnclub Greifswald e.V.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Pierre Mawet 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rDy6vmQWeXM
https://www.youtube.com/watch?v=z64qN_17_jw
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Les petits trains de la grande guerre (2ère partie) 
 
Il existe également des travées courbes de différents 
rayons, de 100 m pour le plus large, à 7,60 m, pour les 
trajets à l’intérieur des fortifications, ce qui permet à la 
voie de 0,60 d’adopter des parcours très sinueux. Les 
mêmes éléments existent également à l’écartement de 
0,50m avec des longueurs et des poids différents. 
 

 
Ref. SPA 27 L 1572 – Près de Châlons-sur-Marne. Construction d’une 
voie ferrée du camp de Mailly à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne). Le 
remblai. Exemple de travées courbes au 1er plan.6 septembre 1916, 

Albert Samama-Chikli 
 

 
Réf. SPA 14 M 176 – Batterie de Thorigny-sur-Marne (Marne). 16 août 

1915,  Albert Moreau 
 
Les travées sont assez solides pour absorber les 
irrégularités du terrain, comme on peut le constater sur le 
cliché SPA 27 L 1571, montrant une voie provisoire sur 
laquelle on monte du ballast vers une autre voie en 
construction, à travers un talus au relief accidenté. Au 
franchissement d’un trou, un socle de wagonnet basculeur a 
cependant été calé sous la voie pour éviter tout 
fléchissement. 
 

 
 

 
Ref. SPA 27 L 1571 – Près de Châlons-sur-Marne. Construction d’une 

voie ferrée du camp de Mailly à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) ; 
wagonnets sur Decauville apportant la terre. 6 septembre 1916, Albert 

Samama-Chikli 
 

Le système se complète d’aiguillages, de dérailleurs 
permettant aux wagonnets de passer d’une voie à une autre 
sans que celles-ci soient raccordées, de croisements à 
aiguilles et de plaques tournantes à galets pouvant 
supporter un poids de 9 tonnes à 12 tonnes suivant le 
modèle.  
 
Ces plaques permettent le changement de voie dans tous les 
angles, et ceci dans un espace réduit au minimum. Les 
sections de lignes devant supporter un fort tonnage ou un 
trafic soutenu peuvent être posées en rails lourds sur des 
traverses en bois (voir cliché SPA 15 LO 1214). 
 

 

 
Réf. SPA 23 S 1534 – Ravin d’Harbonnières (Somme). 

Munitions pour une pièce de 240 mm. 
La plaque tournante va permettre la rotation du wagonnet de 90°.  29 juin 

1916, Emmanuel Mas 
 
Tous ces éléments de voie sont fabriqués par les 
établissements Decauville, mais également par divers 
industriels français (Pétolat, Popineau, Vizet, Weitz) et 
étrangers, anglais, américains et italiens. En 1914, sont 
commandés 1 550 km de voie, en septembre 1915, 500 km, 
puis, pour 1916, 2 200 km. 
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Réf. SPA 15 LO 1214 – Winnezeele (Nord). Soldats anglais construisant 
une voie ferrée. Croisement de deux voies, ici posées sur des traverses en 

bois. 2 juin 1918, Lorée 
 
2. Le « wagon » ou bogie Péchot, module de base. 

 
Il s’agit d’un bogie à 2, 3 ou  4 essieux sur ressorts à lames 
et balanciers, supportant respectivement 5, 9  et  12 tonnes. 
Il est muni d’un plateau pivotant sur lequel on peut monter 
une traverse et une barre de liaison permettant de 
l’accoupler à  un autre bogie. Il peut recevoir un frein à 
volant. Son centre de gravité est situé très bas. Sur les 
extrémités de la traverse, on peut monter des barres 
verticales, les ranchers, destinés à maintenir en place les 
chargements longs. 
 

 
Bogie Péchot à 2 essieux muni d’une traverse pivotante et de deux 

ranchers entre lesquels sont disposés des éléments de voie de 0,60. L’axe 
de la commande du frein à volant est visible à l’arrière, à côté du tampon. 

Musée des chemins de fer militaires et industriels de Froissy (Somme). 
Cliché Beyer-Garrat. 

 
 

 

 
Réf. SPA 49 L 2357D – Route de Verdun à Douaumont. Fleury-

devant-Douaumont (Meuse). Deux bogies Péchot à 2 essieux reliés 
par une barre. 20 février 1917, Albert Samama-Chikli 

 
Les « wagons » Péchot peuvent être associés entre eux 
pour assurer des transports de fort tonnage. 
L’accouplement de deux bogies de 2 essieux supporte 
10 tonnes (cliché SPA 49 L 2357D), celui de deux 
bogies de 3 essieux supporte 18 tonnes (SPA 20 X 751). 
La barre d’accouplement est parfois remplacée par une 
chaîne. 

 

 
SPA 20 X 751 – Arsenal de Mailly-le-Camp (Marne).Vue partielle : un 
train de 3 bogies Péchot à 3 essieux, reliés par une chaîne. 2 mai 1916, 

Jacques Agié 
 
 Véronique Goloubinoff Chargée d’études documentaires ECPAD. 
 
(A suivre...) 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de Novembre et Décembre 2016. 
 
Novembre. 
5 et 6 :  Expo portes ouvertes ALAF, rue de la gare 77, de 9 
à 17h. 
6  : Antheit –Wanse  de 9 à 13h. 
13 : Spa, multicolections et multimodélisme, grande salle 
rue Royale, 4   de 10 à 18h. 
 
Du 17 au 20 : Köln  (voir feuille annexée) 
20 : Woluwé St Lambert. 
27  : Mélen  Bourse RCFEB 
 
Décembre. 
3 : Portes ouvertes-bourse  Saint Gislain  de 9 à 16h. 
4 : Woluwé St Lambert 
11 : Hoeselt 
   
2017 : 8  janvier,   Amay,  jouets et multi modélisme 
           Rue de l’hôpital, 1   de 9 à 13h.. 


