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Le mot du Président :

Les petits trains de la grande guerre (6ème partie)

Bonjour à tous,

4. Le matériel de traction (suite).

Nous arrivons à la période des vacances et nous allons
assister aux va-et-vient des départs et des rentrées, certains
d’ailleurs sont déjà rentrés. Je vous rappelle que le club
reste ouvert pendant cette période de vacances aux heures
habituelles et nous comptons vous voir nombreux.

b) Les autres locomotives.

Pour le voyage familial, la proposition fera partie d’une
page spéciale par mail ou poste, il aura lieu sous réserve le
dimanche 10 septembre.
Réunion de fin de mois.
Fin du mois de juillet, nous organisons une bourse interne
et nous mettrons en vente une partie de la collection de
notre regretté Fernand Demarteau - avis aux amateurs.
Fin du mois d’août, nous présenterons un magnifique DVD
sur un réseau de trains miniatures…pour changer un peu.
Voir horaire club.
J’en termine avec ce billet en vous souhaitant de beaux
jours que vous partiez ou pas.
Pour le comité.
J-C Simar

Au début de la guerre, il apparaît rapidement que le
nombre de locomotives Péchot-Bourdon dont l’armée
dispose ne suffit pas à assurer les besoins aux abords des
fronts.
L’armée commande donc du matériel supplémentaire
auprès des trois constructeurs qui fournissent déjà les
Péchot-Bourdon, de sorte que vont coexister sur les voies
de 0,60 m des machines Decauville 020T et 030T, déjà
connues et utilisées, et des locomotives originales :
Baldwin en provenance des Etats-Unis et Kerr- Stuart
venant d’Angleterre.
Les usines du nord de la France sont tombées aux mains
des Allemands et la production industrielle intérieure est
désorganisée par la mobilisation ; c’est pourquoi il est fait
appel à la fabrication étrangère. Au total 202 machines
sont commandées fin 1914, en vue des offensives que l’on
prévoit de lancer au printemps 1915.
Mais, après l’échec de ces dernières, une longue guerre
d’usure se profile, qui nécessite le renforcement des
communications et des transports le long d’un front quasi
fixé. Il faut développer encore la voie de 0,60 m et
commander d’autres engins de traction.
La Decauville 020T (2 essieux couplés, de 1,20 m
d’empattement) pèse 6,5 tonnes à vide. En plus des
caisses à eau placées à droite et à gauche de la chaudière,
elle peut en recevoir deux autres placées en dessous, entre
les longerons du châssis, ce qui lui confère une certaine
autonomie.
Elle est équipée de deux caisses à combustible derrière les
caisses à eau latérales. Elle a une grande sœur, la
Decauville 030T (3 essieux).
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En outre, l’armée réquisitionne le matériel de traction
dont elle a besoin auprès des industriels, des carrières et
chantiers de travaux, des petits chemins de fer locaux. On
peut donc rencontrer des machines d’autres marques, dont
l’emploi semble toutefois être resté limité.
Selon le général François, auteur de plusieurs articles
spécialisés 9, circulent en avril 1916 les machines
suivantes : 195 Péchot-Bourdon, 16 Baldwin, 23 KerrStuart, 19 Decauville et 3 Mallet, contre seulement 20
machines « diverses » (dont les marques sont rarement
précisées dans les archives). De même en ce qui concerne
les bogies (appelés « wagons » à l’époque) : 3 372 bogies
Péchot et 449 bogies Decauville sont en circulation,
contre 661 bogies « divers ».
Réf. SPA 70 H 2819 – Le remplissage des caisses à eau d’une
locomotive Decauville 030T, à Vasiluk (Macédoine). 9 juin
1916, Frédéric Gadmer

Les locomotives Kerr-Stuart sont construites à Glasgow,
en Ecosse, par la firme Kerr, Stuart & Company (voir un
exemple plus loin, au chapitre VII). Elles ressemblent aux
Decauville mais diffèrent par leur cheminée très évasée,
en forme de cône renversé. Leur poids est de 9,5 tonnes à
vide et leur usage est similaire à celui des Decauville. Le
nombre de locomotive Kerr-Stuart ayant circulé sur le
front n’est pas connu avec précision : certaines sources
citent le chiffre de 70, d’autres celui d’une centaine.
La Baldwin 030T est reconnaissable à sa cheminée encore
plus volumineuse, en forme de double cône, et à son
réservoir d’eau disposé à cheval sur la chaudière. C’est
une machine lourde (12 tonnes à vide et 14,5 tonnes en
charge) qui nécessite une voie solidement posée. Elle est
peu utilisée aux abords immédiats du front, sauf dans les
zones montagneuses où sa puissance est appréciée : quatre
exemplaires circulent notamment dans les Vosges. Elle
est plutôt en service à l’arrière. Il y a eu au total 20
locomotives Baldwin en service sur le front pendant la
guerre.

Réf. SPA 46 IS 1662 – Saint-Dizier (Haute-Marne), exploitation
forestière. Une locomotive Orenstein et Koppel 020T tracte un
chargement de grumes. 31 octobre 1918, Bressolles

c) Les locotracteurs à pétrole
Le panache de fumée des locomotives le jour et la lueur des
foyers la nuit s’avérant repérables par l’ennemi, l’armée
utilise, à proximité immédiate du front, des locotracteurs à
essence, plus discrets et puissants, et d’un entretien
simplifié par rapport aux machines à vapeur. Plusieurs
modèles circulent : locotracteurs Schneider, Baldwin et
Campagne notamment.
Le locotracteur Schneider, d’un poids de 10 tonnes en
charge, développe suivant les modèles une puissance de 50
ou 60 chevaux. Sa vitesse maximale est de 25 km/h. Le
locotracteur Baldwin, fabriqué aux Etats-Unis, existe en
deux modèles, le 35 HP et le 50 HP (HP pour horse power
= chevaux). Il est plus léger et roule à 12 km/h.

Référence 14.18 A 302 TC 00:07:06
Front des Vosges (hiver) : construction d'une route à Sewen et
au Col du Bonhomme. Une locomotive Baldwin 030T.
Avril 1917, Edgar Costil
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Le locotracteur Campagne est fabriqué par l’entreprise
E. Campagne, ingénieur-constructeur, dont l’atelier se
trouve à Paris, boulevard de Belleville. Il existe en version
0,60 m ou 0,50 m et peut tracter une charge de 10 à 30
tonnes.

site web : www.rcfeb.be

p2.

construisant deux autres lignes le long de la frontière
germano-belge : la ligne Born-Vielsalm et la ligne SaintVith-Gouvy. En vue de se relier plus efficacement avec le
port
d’Anvers, il ordonna également de construire une
grande ligne à double voie entre Tongres et Aix-laChapelle, qui franchirait la Meuse en aval de Visé. Pour
obtenir un roulement optimal des convois, les Allemands
décidèrent également de mettre à double voie les lignes
Vielsalm-Rivage (ligne de l’Amblève) et GouvyLibramont, ce qui entraîna par conséquent la mise à
double voie du tunnel de Trois-Ponts.

Réf. SPA 114 M 2494 – Wesserling (Haut-Rhin). Locotracteur à
pétrole Campagne sur voie de 0,60 m. L’homme tient dans sa
main droite le frein à vis et dans sa gauche la commande de
marche avant-arrière. 8 août 196, Albert Moreau

Tous ces travaux d’envergure exceptionnelle nécessitèrent
une main-d’œuvre abondante. On utilisa notamment des
prisonniers de guerre russes. Plusieurs viaducs importants
furent construits en un temps record eu égard aux moyens
techniques de l’époque. Leurs grandes arches continuent
encore aujourd’hui à marquer notre paysage.

Pour le déplacement des quelques pièces d’artillerie lourde
susceptibles de servir sur la voie de 0,60 (voir chapitre
VIII), on utilise le locotracteur pétroléo-électrique Crochat.
Conçu par l’ingénieur Henri Crochat, ce tracteur blindé à
deux essieux, en forme de fer à repasser, est construit à
Saint- Chamond par la Société des Forges et Aciéries de la
Marine et d’Homécourt. Commandé par l’armée à 200
exemplaires, il entre en service en 1918. C’est l’un des
premiers véhicules à transmission électrique : son moteur à
pétrole entraîne une dynamo qui alimente les moteurs des
essieux. Des locotracteurs Crochat pour voie normale ont
également existé. Les locotracteurs Schneider et Crochat
consomment environ 2,5 à 3 litres d’essence au km.

Carte postale du viaduc de Hermanmont (Vielsalm) dynamité en
1940.

Réf. SPA 46 IS 1661 – Saint-Dizier (HauteMarne). Exploitation forestière (vue partielle). Réparation d’un
locotracteur Baldwin. 31 octobre 1918, Bressolles

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

La ligne de chemin de fer Stavelot-Malmedy
(Quatrième et dernière partie) :
Le 18 décembre 1914, l’Oberstleutnant Wilhelm Gröner,
chef du Deutsche Feldeisenbahnwesen, prit la décision
d’améliorer les communications avec le front en
Entre-voies n°207

Viaduc de Born, toujours debout.

L’utilité pour les Allemands de la jonction ferroviaire
Stavelot-Malmedy – et par extension de tout le réseau
ardennais – est bien illustrée par les activités du réseau
d’espionnage fondé par le liégeois Dieudonné Lambrecht.
Ce dernier fut l’un des premiers à saisir l’importance de
l’observation territoriale des trains, susceptible de repérer
de vastes transports de troupes et de déterminer la nature de
ces troupes par la notation des signes distinctifs des unités
déplacées (couleur des insignes, numéros des régiments et
des corps d’armée).
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En janvier 1915, grâce à trois postes d’observation établis
dans la périphérie liégeoise, Lambrecht pouvait déjà fournir
à un agent du War Office résidant à Maastricht, les
principales caractéristiques des trains militaires qui
quittaient Liège en direction de Namur, Bruxelles ou
Hasselt. En revanche, la surveillance du trafic ferroviaire
ardennais ne s’opérait alors que de façon lacunaire.
Lambrecht était bien conscient que ce trafic pouvait donner
des renseignements très précieux sur les mouvements de
l’ennemi en direction du secteur de Verdun. Au printemps
1915, Constant Grandprez entra dans l’organisation. C’était
un industriel originaire de Stavelot qui avait réussi dans le
secteur de la tannerie. Du fait de son activité commerciale,
il disposait d’un bon réseau de relations dans toutes les
Ardennes. Il en fit bénéficier Lambrecht.
Constant Grandprez avait déjà eu l’occasion de favoriser le
« passage » en Hollande de volontaires belges désireux de
rejoindre les troupes sur l’Yser. Il avait entraîné toute sa
famille dans ses activités : ses sœurs Élise et Marie et son
frère François. Il recevait également une aide précieuse du
facteur André Grégoire et de sa femme dont trois fils
avaient rejoint l’Yser.

annonciatrice de l’offensive déclenchée à la fin du mois de
février 1916.
Le 4 mars 1916, Lambrecht fut arrêté alors qu’il venait de
créer un nouveau poste d’observation à Gouvy. Il fut fusillé
le 18 avril à la Chartreuse45. L’arrestation du chef du
réseau obligea les Grandprez et André Grégoire à cesser
pour un temps leur activité, au plus mauvais moment
puisque la bataille de Verdun faisait rage.
Émile Delacourt, un agent double, finit par les dénoncer.
Les 29 et 30 janvier 1917, Élise et Constant furent arrêtés
avec le facteur André Grégoire. Le 8 mai, ils subirent le
même sort que l’infortuné Dieudonné Lambrecht. Pour
commémorer leur courage, la rue de l’ancienne gare de
Stavelot a été baptisée rue André Grégoire tandis que la rue
parallèle s’appelle toujours aujourd’hui rue Constant
Grandprez.

Une fois relié au réseau Lambrecht, le couple Grégoire fut
chargé de relever, nuit et jour, le passage des convois
allemands à la gare de Stavelot. Les Grégoire pouvaient
relever non seulement les trains allemands en provenance
de Malmedy, mais aussi ceux en provenance de Herbesthal
qui bifurquaient à Pepinster sur la « ligne des Fagnes »
Spa-Hockay-Francorchamps - Stavelot, ligne aujourd’hui
désaffectée au-delà de la gare de Spa.
Grâce à d’autres observateurs soigneusement sélectionnés
par Dieudonné Lambrecht à proximité des principaux
nœuds ferroviaires du pays, citons notamment les postes
importants de Jemelle ou Namur, le réseau Lambrecht était
capable de déterminer par recoupements successifs la
direction des trains vers le front.

Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de juillet et août 2017.

Les martyrs du réseau Lambrecht (par André Grégoire).

Aout :
5 et 6 -8 : Enghien , W.E. du modélisme Av Reine
Elisabeth, 5 de 10 à 18 h.
12 et 13 -8 : Féerie du rail du chemin de fer du Bocq +Alaf
Ancienne gare Dorinne- Dumal, rue de chansin de 10 à 18h
13 -8 : Amay, Gymnase communal, rue de l’Hôpital, 1
de 9 à 13 h.
15 -8 : Dorinne ( voir chemin de fer du Bocq )
20 -8 : Woluwe St Lambert.
26 et 27 -8 : Blankenberg , de 10 à 18 h

Au cours de l’année 1915, l’efficacité du réseau
d’espionnage wallon fut constatée par le War Office. À
l’aide de ses nouveaux observateurs ardennais, le service
Lambrecht put fournir assez de renseignements pour que
l’on puisse déterminer en mai 1915 le nombre des troupes
allemandes qui étaient passées de la Serbie vaincue au front
des Flandres par la ligne du Luxembourg.

Juillet :
16-07 : Woluwe St Lambert.
21-07 : Treignes, Journée du modélisme de 10 à 18 h

En août, il détermina très rapidement l’arrivée de renforts
allemands venant du front russe. Ces renforts étaient
destinés à parer l’offensive française de septembre en
Champagne. En décembre, le réseau saisit les prémices
d’une offensive de grande envergure du côté de Verdun.
Alerté, l’agent du War Office réclama avec insistance la
création de nouveaux postes dans les Ardennes afin
d’affiner la qualité des renseignements fournis.

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

Il semble que le réseau ait encore réussi à signaler l’arrivée
au front de Verdun de la 143e division allemande,
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