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Le mot du Président :

Je souhaite à tous une bonne rentrée et au plaisir de vous
voir au Club.

Bonjour à tous,
Pour le comité.
A la réception de votre Entre-Voies, nous effectuerons
notre voyage annuel qui nous emmènera au TTA (Train
Touristique de la Vallée de l’Aisne) le 10 septembre.
L’offre a été présentée dans un envoi séparé.
En ces mois de vacances, nos séances ont été bien suivies.
La moyenne de fréquentation a évolué de 20 à 50
personnes. Le maximum a été atteint lors de la bourse
interne organisée le dernier vendredi de juillet. Un grand
merci aux membres présents.
Bravo aux membres qui se relayent au bar pour nous
servir la boisson souhaitée ou la pâtisserie du lundi et cela
comme des “ pros “ sans oublier la tâche vaisselle pour
laquelle toutes les mains sont les bienvenues.

J-C Simar

Les petits trains de la grande guerre (6ème partie)
4. Le matériel de traction (suite).
Lorsque le matériel de traction fait défaut, l’ingéniosité des
hommes produit des solutions innovantes, comme ce
camion transformé en locotracteur et utilisé par des
Tommies sur le front des Flandres en 1918.

L’été se termine et notre prochain objectif sera notre
Bourse Annuelle prévue le 26 novembre à Mélen. Le
Folder de présentation est disponible au Club.
Je ne voudrais pas terminer ce mot sans une pensée émue
envers notre ami Jean-Marie Simonis, membre des
premières années, un homme qui a participé sa vie entière à
la vie du Club, longtemps membre du comité, il fut
également notre Président.

Réf. SPA 9 RF 51 –
Bataille des Flandres. Munitions acheminées vers
le front récemment pris aux Allemands. 29 août 1917, GQG anglais,
photographe inconnu.

Les convois se déplacent à vitesse assez lente dépassant
rarement 20 km/h.

d) La traction animale
Aux abords immédiats du front, ou pour déplacer des
charges peu importantes, on utilise des chevaux et des ânes.
Sur les voies de 0,40 m des tranchées, ce sont les hommes
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qui poussent les wagonnets. Dans les zones montagneuses,
les chiens de traîneau peuvent être attelés sur la voie de
0,60 m.

Réf. SPA 18 N 653 – Prosnes (Marne). Transport de marmites par voie de
60. 23 novembre 1916, Pierre Pansier

Réf. SPA 114 M 2415 – Du Tanet à la Schlucht (Vosges). L’utilisation des
chiens d’Alaska pour tracter les wagons de ravitaillement sur voie de 0,60
m en été. 4 août 1916 Albert Moreau

Réf. SPA 30 N 1115 – Minaucourt (Marne). Petit âne attelé à un
wagonnet. Avril 1917, Pierre Pansier

III. Les hommes du chemin de fer militaire de 0,60 m 10
Jusqu’en 1914, l’armée ne consacre pas de moyens
importants à la voie de 0,60 m. Elle équipe seulement les
réseaux des quatre grandes places fortifiées de l’est. Le
stock de voies ferrées est faible et il n’existe aucune unité
spécialisée dans la gestion des chemins de fer à voie
étroite.
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Le Génie, vexé que l’écartement métrique n’ait pas été
retenu en 1888, ne s’occupe que des gros travaux
d’infrastructure et laisse la gestion du 0,60 m à l’artillerie.
La voie de 60 n’est pas une priorité pour l’état-major et son
rôle dans les plans de mobilisation reste mineur. Suivant la
doctrine de l’offensive « à outrance », qui prévaut de
longue date au sein de l’état-major, on prévoit une guerre
courte, une victoire rapide obtenue quelque soit le coût
humain. La guerre de position n’est pas prise en compte.
Les Allemands envisagent la voie de 0,60 m sous un angle
plus dynamique, la pose des voies devant intervenir
rapidement au fur et à mesure de l’avance des troupes.
C’est pourquoi les eisenbahntruppen (troupes des chemins
de fer) comptent déjà 10 000 hommes avant le
déclenchement du conflit, alors que la France ne compte
que 4 Compagnies d’Ouvriers comportant du personnel
spécialisé, constituées au sein des 4 régiments d’artillerie à
pied attachés aux places fortes de Verdun (5e RAP), Toul
(6e RAP), Epinal (8e RAP) et Belfort (9e RAP). Il s’y
ajoute la 10e batterie territoriale du 12e régiment
d’artillerie de campagne de Vincennes, qui est chargée des
voies de 60 du camp retranché de Paris et qui compte 500
hommes. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui vont construire
la première voie de 0,60 m du front, en Champagne en
1915 (5 km).
À l’automne 1914, dès la stabilisation du front, apparaît la
nécessité d’augmenter le potentiel de la voie de 0,60, tant
en matériel qu’en personnel. Sont alors déplacés vers le
front les soldats des batteries du sud-est de la France, que
l’on forme rapidement et que l’on répartit en deux types
d’unités : batteries de construction (étude, tracé, pose et
entretien) d’une part, et batteries d’exploitation (conduite
des trains, service des gares et dépôts) d’autre part. On y
adjoindra plus tard des batteries de réparation du matériel.
En 1917, le personnel est réorganisé. Les diverses batteries
sont regroupées en deux régiments d’artillerie à pied, le 68e
RAP étant chargé de l’exploitation des voies, et le 69e
RAP de leur construction. La formation du personnel est
assurée, pour les officiers, par deux centres d’instruction
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situés en région parisienne et, pour les hommes de troupe,
dans les écoles de mécaniciens et chauffeurs, dont l’une est
située à Suippes, dans la Marne.
Les personnels appartiennent aux classes anciennes de la
Territoriale ou de sa réserve : des hommes d’un certain
âge, de 40-45 ans, chargés de familles. Pendant le conflit,
seuls les pères de 5 enfants sont renvoyés à l’arrière en
1916, puis les veufs avec 3 enfants en 1917 ; les autres
restent au front. Ces unités, bien qu’étant exposées au feu
de l’artillerie adverse et aux accidents liés au transport
d’explosifs, sont considérées comme non combattantes.
Elles n’obtiennent ce statut qu’en juin 1918, date à
laquelle elles totalisent plus de 20 000 hommes et plus de
300 officiers.
Le personnel de la voie de 0,60 m travaille parfois dans des
conditions très dures, notamment à Verdun, après la reprise
de Douaumont, avec l’établissement d’une voie dans un
terrain dévasté où gisent des quantités de cadavres. Mais
des permissions sont accordées, en particulier des
permissions « agricoles » à la saison des récoltes, ou des
permissions « pour l’emprunt » accordées aux notaires aux
moments où sont lancées des souscriptions pour l’effort de
guerre.
Des prisonniers allemands et des travailleurs étrangers,
souvent des Chinois, sont également employés à la
construction ou à l’entretien des voies ferrées. En 19171918, la 1re batterie du 69e RAP reçoit par exemple
successivement le renfort de la 4e Cie du 18e bataillon de
travailleurs auxiliaires malgaches, puis celui de la 22e Cie
de travailleurs auxiliaires italiens et enfin celui de la 53e
batterie de construction annamite.

principale une longueur de rail et la remplacer par un
aiguillage devant rejoindre la voie de garage ainsi faite.
Ce travail était long. Les uns avaient des pelles, les autres
des pioches ; moi j’avais une clé pour serrer les boulons
des éclisses.
Notre gardien, ne connaissant pas un mot de français, nous
expliquait comme il pouvait ce qu’il y avait à faire. Et
voyant que je cherchais à comprendre il m’a appris
plusieurs mots. Entre autres le mot « changer ». Dès le
début il semblait voir avec plaisir que je cherchais à
connaître un peu de sa langue si bien que, sur la fin, je ne
faisais rien d’autre que « discuter avec lui » si on peut
s’exprimer ainsi.
Le travail était très fatigant d’autant plus que nous
n’avions rien dans le ventre. Il était beaucoup plus de midi,
et la dernière longueur de rails avait un demi-mètre de
trop. Je pensais alors que nous irions à la soupe, mais pas
question avant d’avoir terminé. Alors le gardien a mis en
place une masse et une tranche pour couper ces rails. Nous
n’avons quitté les lieux qu’une fois tout en place, de sorte
que deux trains pouvaient désormais se croiser.
J’ai souvent pensé que chez nous, il aurait fallu tout un
état-major pour diriger un travail de cette importance
alors que le seul conducteur responsable n’était qu’un
soldat de deuxième classe».

Réf. SPA 28 X 1124 – Grimaucourt-près-Sampigny (Meuse). Prisonniers
allemands au travail. Eté 1916, Jacques Agié.

Et de l’autre côté du front, des militaires français
prisonniers sont parfois obligés de travailler sur les voies
de 0,60 allemandes, comme le relate le soldat André
Meyer, du 43e régiment d’infanterie :
« le matin du mardi 3 juin [1918], après le café, j’ai
fait partie d’une corvée d’environ 20 hommes pour aller
faire une voie de garage sur une ligne de chemin de fer de
campagne à voie de 60 centimètres (Feldbahn). Nous
étions conduits par un seul homme. Il fallait faire au moins
six kilomètres pour nous rendre sur les lieux en pleins
champs. Il s’agissait de fixer et placer bout à bout,
parallèlement à la voie principale, une centaine de mètres
de rails, après avoir nivelé le terrain. A chaque extrémité
de cette nouvelle voie, il fallait démonter sur la voie
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Réf. SPA 290 M 5187 - Près de Blangy (Pas-de-Calais), arrivée de
travailleurs chinois pour un chantier de voie ferrée. 15 mai 1918, Albert
Moreau.

IV. L’implantation des voies et les ouvrages d’art. Les
cas particuliers.
Le tracé et la pose des voies sont réalisés par les batteries
de construction, regroupées, à partir du 1er août 1917 (date
à laquelle elles changent de numéro), au sein du 69e
régiment d’artillerie à pied. Les journaux de marche et
opérations de ce régiment sont riches d’enseignement sur la
vie des unités. Voici par exemple en mars 1916 la
composition de la 61e batterie du 11e RAP, qui sera
ultérieurement intégrée au 69e RAP sous le numéro 1 : elle
comprend un capitaine, un sous- lieutenant, un adjudant, un
maréchal des logis-chef, 12 maréchaux des logis, 12
brigadiers et 214 servants ou canonniers.
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d’une nouvelle voie de Saponay à Fère-en- Tardennois
(Aisne) : « La ligne aura 2500 à 2600 m. J’aurai à ma
disposition 45 artilleurs. Comme il n’y a pas de rails
disponibles, il faudra déposer 2 ou 3 lignes non utilisées
qui se trouvent dans les environs. 10 à 12 jours suffiront
pour faire ce travail ». Les batteries démontent aussi, en
cas de besoin, les voies des sucreries, nombreuses dans les
zones du front, et réutilisent les rails à des fins militaires.

Réf. CVL 00251 - Soissons (Aisne). Le 11e régiment d’artillerie
construisant une voie de 60. 1917, Fernand Cuville - Ministère de la
Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine diffusion RMN 13

La batterie de construction commence par établir le tracé à
l’aide du matériel topographique qui lui est alloué. Parfois
les batteries s’échangent des instruments de mesure,
comme en atteste un passage du journal des marches et
opérations de la 7e batterie du 69e RAP : le 15 mai 1916,
elle doit se défaire au profit d’une autre batterie d’un
niveau d’Egault et d’une mire parlante. Pendant que les
topographes procèdent à leurs relevés, des équipes de
canonniers extraient dans des carrières le sable et les
pierres nécessaires au soubassement et au ballastage, tâche
qui peut aussi échoir aux batteries d’exploitation.

Réf. SPA 41 BO 1931 – Marcaulieu, près de Saint-Mihiel
(Meuse). Un coin du « cimetière à la ferraille ». Des éléments de voie de
0,60 m inutilisables y ont été déposés. 3 juillet 1918, Maurice Boulay

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

Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de septembre et octobre 2017.

Réf. SPA 50 X 1887 – Oostvleteren (Belgique). Le déchargement de voies
au cantonnement du « Lion Belge ». 12 juillet 1917, Jacques Agié

La construction nécessite environ 55 hommes par km de
voie unique, et l’entretien 5 hommes au km. Le travail
avance rapidement : on peut réaliser jusqu’à 8 km de voie
de 0,60 m par jour.
Le travail des batteries de construction consiste en un
incessant va et vient de poses, mais aussi de déposes de
voies de 0,60 m, au fur et à mesure de l’avance du front ou
de son recul (mais dans ce cas on a rarement de loisir de
démonter et de récupérer le matériel, laissé à l’ennemi). La
construction d’une ligne est parfois abandonnée au cours
des travaux du fait du déplacement du théâtre d’opérations.
Les rails sont alors démontés. S’ils sont endommagés, ils
sont ferraillés, sinon ils sont remontés à d’autres endroits
du front. Ainsi procède le capitaine Mathieu, de la 7e
batterie du 69e RAP, en février 1916 pour l’établissement
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Septembre :
3-09 : Hoeselt
9 et 10 /09 : St Ghislain de 9 à 17 h le samedi et de 9 à 16h
le dimanche
10/09
: Woluwe St Lambert.
16 et 17 /09 : Antheit (Wanze ) rue des tombes, 30 de 10à
18 h
17/09 : Aachen ( multicolection ) Dammstr 35 de 11 à 17h
23 et 24/09 : expo bourse Jupille sur Meuse 9 à 17 h
23 et 24 : Mariembourg de 10à 20h
Octobre :
1/10 : Aywaille
7/10 : Seraing (maquettisme et multi modélisme)
15/10 : Woluwé St Lambert
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Hobby 2000
Quai de la Boverie, 78

4020
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Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
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