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Le mot du Président :  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Meilleurs vœux de bonheur et de joie pour 2017. 
 
2016 ce fut la visite du Musée du train à Schaerbeek, 
Intermodelbau, Dortmund, Expo de Köln, Voyage familial 
en Eifel , repas annuel, bourse annuelle et ce fut également 
un club ouvert tous les lundis, jeudi ou vendredi pour 
travailler aux réseaux, se renseigner, discuter ou tout 
simplement manger une pâtisserie  ou boire un verre. J’en 
profite pour remercier tous ceux ou toutes celles qui ont 
participé de près ou de loin au bon déroulement de ces 
journées. 
 
Pour 2017, nous espérons faire aussi bien et il y aura 
quelques surprises. 
 
Le repas du club suite à la demande de plusieurs membres 
aura lieu le dimanche 26 mars à 12h. A vos agendas. 
Ensuite, nous irons à Dortmund pour Intermodelbau qui 
aura lieu du 6 au 9 avril, vous pouvez vous préinscrire en 
vue de réserver le car, vos amis sont les bienvenus. 
Attention, un nombre minimum est requis. 
 
Comme vous pouvez le constater, la cotisation annuelle 
reste  inchangée  depuis  de  nombreuses  années au prix de  
30 €. N’oubliez pas de la payer. 
 
Au nom du comité, je vous présente à vous et à vos proches 
une très belle année 2017. 
 

 
 Le Président. J-C Simar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le rôle des chemins de fer. 
La ligne de chemin de fer Stavelot-Malmedy : 

Construction, inauguration et expérience de guerre 
(Première partie) 

  
Par Christophe Bechet, chargé de recherches FRS-FNRS à 
l’Université de Liège 
 
1. Les sabotages belges en août 1914.  
En août 1914, de nombreuses destructions furent réalisées 
par le Génie belge sur les lignes de chemin de fer en 
provenance d’Allemagne. Toutefois, il semble qu’elles 
n’aient pas totalement répondu aux espérances que l’on 
avait placées en elles.  
 
Dans les années 1930, une polémique émerge au sein de 
l’armée concernant les « destructions manquées » sur l’axe 
ferroviaire principal du pays, à savoir la ligne Aix la-
Chapelle-Liège-Bruxelles ; les sabotages prévus sur l’épine 
dorsale du trafic ferroviaire belgo-allemand n’avaient pas 
fonctionné dans leur pleine mesure. Le compte rendu très 
précis des destructions belges dressé après-guerre par 
Wilhelm Kretzschmann, major à l’État-major allemand des 
chemins de fer de campagne, se félicite même qu’il n’y ait 
pas eu davantage de sabotages sur une ligne qui comportait 
un si grand nombre de tunnels et d’ouvrages d’art. Il note 
que dans le tunnel de Nasproué, situé un peu en aval du 
viaduc de Dolhain, quatre chambres de mines avaient été 
remplies de matière explosive mais n’avaient pas été 
allumées par les Belges.  
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Selon le général  Leman, gouverneur de Position Fortifiée 
de Liège (P.F.L.), la notice concernant la destruction de cet 
ouvrage d’art prévoyait la création d’une interruption au 
milieu du tunnel. Dix chambres – et non quatre – avaient 
été préparées dans les piédroits (5 par piédroit) devant 
recevoir chacune 470 kilos de poudre noire. Une seule 
charge explosa au milieu du tunnel. Pour compléter la 
destruction, le capitaine commandant Baudry fit lancer 
dans le tunnel une quinzaine de locomotives sur quatre 
autres qui avaient été préalablement déraillées.   
 
Sur le reste de la ligne, poursuit Kretschmann, les dégâts 
étaient minimes. A l’ouest de la gare de Nessonvaux, la 
voie fut ensevelie et les murs légèrement bouleversés par 
une explosion dans un tunnel, vraisemblablement le tunnel 
de Halinsart ; un petit pont ainsi que deux passerelles en fer 
furent également détruits. Au tunnel de Chaudfontaine, 
quelques wagons obstruaient encore le passage.  
 
Et surtout, à Liège, le fameux viaduc du Val-Benoît n’avait 
pas sauté. Les installations de la gare des Guillemins elles-
mêmes étaient relativement épargnées. Seuls quelques 
sabotages étaient constatés comme l’alimentation en eau 
des locomotives, l’alimentation électrique, le téléphone et 
quelques aiguillages vite réparés. 

 
Selon le compte rendu du major allemand, tous les travaux 
sur la ligne Aix-la-Chapelle-Liège furent rapidement 

effectués. La dite ligne fut ouverte au trafic sur toute sa 
longueur dès le 15 août 1914, soit l’avant-dernier jour de la 
prise des forts, jour fatidique où sautait notamment le fort 
de Loncin. Les avantages d’une telle prise de guerre  furent 
considérables pour le ravitaillement de l’aile droite de 
l’armée allemande qui aurait été gravement ralentie par une 
destruction réussie à Dolhain. En effet, l’établissement 
d’une voie de contournement aurait réclamé beaucoup de 
temps et d’hommes à cause de la configuration de la vallée 
de la Vesdre particulièrement encaissée dans cette région. 
Si l’on insiste généralement sur cet échec relatif du Génie 
belge, qui arrêta néanmoins les convois allemands à 
Dolhain une dizaine de jours, c’est par comparaison avec 
l’explosion réussie du tunnel de Trois-Ponts. Dans celui-ci, 
qui verrouille l’accès à la ligne de Gouvy et du Grand-
duché de Luxembourg, sept des huit charges prévues 
fonctionnèrent, provoquant une obstruction d’une longueur 
de cent mètres au milieu du tunnel. Plutôt que d’attendre sa 
réparation, qui risquait de prendre plusieurs semaines voire 
plusieurs mois, les Allemands optèrent pour la construction 
d’une voie de contournement provisoire. La configuration 
délicate du terrain nécessitait toutefois des travaux 
d’envergure, dont la construction d’un pont en bois au-
dessus de la Salm. Quatre cents civils belges furent 
réquisitionnés pour prêter main-forte aux troupes de 
chemins de fer allemandes afin d’établir la voie de 
contournement.   

 
 
Celle-ci fut ouverte au trafic le 28 août 1914, plus de trois 
semaines après le début de l’offensive. Le pont en bois 
franchissant la Salm n’était cependant pas suffisamment 
solide pour faire passer les convois. Par conséquent, les 
Allemands durent procéder à des transbordements jusqu’à 
ce que le tunnel soit dégagé. Des travaux  furent ensuite 
entrepris au tunnel de Trois-Ponts proprement dit. Les 
troupes de chemins de fer ne suffirent pas pour de telles 
réparations. On dut faire appel à une firme privée de 
Manheim, la firme Grün und Bilfinger. Le tunnel de Trois-
Ponts ne fut rouvert à la circulation que le 26 novembre 
1914, pratiquement quatre mois après  l’explosion très 
efficace réalisée par le Génie belge.   
 
 Au tunnel de Hombourg, qui donnait accès à la ligne à 
simple voie du plateau de Herve, la notice prévoyait la 
création de deux interruptions d’une vingtaine de mètres 
chacune : l’une à la tête ouest, la seconde au milieu du 
tunnel11. Seul le dispositif de tête ne fonctionna que 
partiellement avec l’explosion de deux fourneaux sur les 

 

  Site actuel du tunnel de Trois - Ponts. La  
voie de contournement provisoire devait  
sans doute franchir la Salm après la  
gare pour suivre ensuite la route        
jusqu’au débouché du tunnel .   
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quatre prévus. Une interruption – d’une quinzaine de 
mètres selon le rapport du sous-lieutenant Van Billoen – fut 
réalisée à la sortie ouest du tunnel. D’après l’historique 
allemand, le tunnel était bouleversé à sa sortie ouest sur 
une plus grande longueur : 40 mètres. Les compagnies 
chargées du déblaiement y découvrirent trente-cinq caisses 
de poudre noire (de 25 kilos chacune) non explosées. Le 
retard occasionné aurait donc pu être beaucoup plus 
conséquent. Quoi qu’il en soit, deux semaines furent 
nécessaires pour déblayer le tunnel. Les travaux, 
commencés le 7, s’achevèrent le 21 août. À    l’exception 
du tunnel, la ligne du plateau de Herve avait néanmoins été 
dégagée jusqu’à Chênée-Liège dès le 14 août13.  
 
On ne peut donc pas totalement exclure le passage de 
certains convois militaires sur cette voie, avec une étape de 
transbordement à hauteur de Hombourg. Du côté belge, le 
rapport du général Leman fait état du passage d’un premier 
train allemand dans le tunnel dès le 18 août : « Les travaux 
furent poursuivis sans désemparer nuit et jour, en utilisant 
trois équipes de travailleurs de 200 hommes chacune. La 
remise en parfait état du tunnel se prolongeant jusqu’au 26, 
avec des équipes réduites à 120 hommes ».   
 

 
Carte postale du tunnel de Hombourg après sa réparation 
 
A suivre... 
 
 
Les petits trains de la grande guerre (3ème partie) 
 

 
SPA 20 X 762 

Arsenal de Mailly-le-Camp (Marne).Vue partielle : un bogie 
Péchot de 4 essieux accroché sous l’affut-truck d’un canon de 240 

mm.  2 mai 1916, Jacques Agié 
 

Exemple de combinaisons de 2 x 2 bogies de 2 essieux sur 
deux voies parallèles, portant un chevalet, l’ensemble 
pouvant supporter 20 tonnes : 
 

 
Réf. SPA 7 R 258 – Camp de Mailly (Marne). Manœuvre du 

châssis du mortier de 270mm. L’opération se fait à l’aide de deux 
trains de deux bogies Péchot à 2 essieux.3 avril 1916, Ribar. 

 
La charge maximum théorique qui peut être transportée sur 
une voie de 0,60 m est de 48 tonnes ; elle correspond à 
l’utilisation de 2 x 2 bogies de 4 essieux chacun, assemblés 
2 à 2 par des châssis eux-mêmes reliés par une barre 
d’accouplement. 
 
3. Les équipements (tablier, citernes, affûts, grue etc.) 
 
Le bogie Péchot peut recevoir différents équipements : une 
plate-forme, deux modèles de citerne, deux types de grues, 
etc. 
 
La plate-forme, également appelée tablier de truck, se 
monte sur 2 bogies de 2 essieux ; si l’ensemble porte le 
nom officiel de plate-forme « Artillerie Mle 1888 », ou « 
truc Mle 1888 », on l’appelle plus familièrement « plate-
forme Péchot ». La partie du tablier située entre les bogies 
est abaissée au maximum, ce qui lui confère une grande 
stabilité. Les flancs sont munis de gorges pouvant recevoir 
des ranchers servant à retenir les charges de grande 
longueur telles que rails ou troncs d’arbres. Le plateau se 
termine à chaque extrémité par une demi-lune à travers 
laquelle passe la commande du frein et où se tient l’homme 
chargé de l’actionner. Elle peut recevoir des sièges pour le 
transport de personnels ou une caisse en bois, pour en faire 
un tombereau. Elle peut se transformer en wagon couvert, 
en wagon bâché, en wagon porte-obus... Sa charge utile est 
de 8 tonnes.  
 
Dans la présentation de son projet pour l’armée, le colonel 
Péchot en donne quelques exemples d’utilisation : 
 
• 2 canons de 155 mm disposés tête-bêche, 
• 20 stères de bois, 
• 34 caisses à poudre, 
• 5 tonnes de foin comprimé, 
• 40 hommes assis. 
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Réf. SPA 5 R 125  - Voyage du Président de la 

République. Cantonnement Saint-Jacques (Meurthe-et-Moselle). 6 
février 1916, Ribar 

 

 
Permissionnaires en Decauville La plate-forme Péchot transporte 

des obus de gros calibre bâchés ; elle est ici tractée par des 
chevaux..  9 août 1917, Pierre Pansier 

 

 
Réf. SPA 87 M 2075 – Suippes (Marne), officiers et 
parlementaires russes sur une plate-forme Péchot. 

28 mai 1916, Albert Moreau 

 
Réf. SPA 41 BO 1926G – Marcaulieu, près de 

Saint-Mihiel (Meuse). Le ravitaillement en fourrage. 
3 août 1918, Maurice Boulay 

 

 
Réf. SPA 41 BO 1935 – Marcaulieu (Meuse). 

Decauville de ravitaillement (vue partielle).Un wagon couvert sur 
plate-forme Péchot. 3 août 1918, Maurice Boulay 

 
 Véronique Goloubinoff Chargée d’études documentaires ECPAD. 
(A suivre...) 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de Janvier et Février 2017. 
 
Janvier. 
8   :   Amay jouet et multi modélisme.   Rue de l’Hôpital, 1 
         De 9 à 13 h 
15  :  Woluwé St Lambert. 
29  :  Hoeselt  
 
Févier. 
5   :  Antheit-Wanze , rue de Leumont, 118   de 9 à 13h. 
19  : Woluwé St Lambert 
 
Fernand Demarteau nous a quittés ce mardi 13 
décembre dans sa 91ème année. Il laissera un grand 
vide, mais aussi beaucoup de souvenirs dans le club et 
dans nos cœurs. Au nom de tous, le comité présente à 
son épouse et à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 


