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Le mot du Président :
Bonjour à tous,
Quelques mots sur notre voyage annuel au TTA du 10
septembre. Les participants étaient satisfaits et nous avons
passé une agréable journée, même le beau temps était de la
partie.

qui pose souvent des problèmes de circulation lors du
croisement des trains avec des convois automobiles. Des
talus sont édifiés aux abords des ponts construits par le
Génie, sur lesquels les batteries posent les travées de rails.
Certaines portions de voies sont camouflées. D’autres
passent en tranchée.

Notre bourse du 26 novembre se présente très bien, la liste
des réservations se complète de jour en jour. Pour le
samedi 25 à 14 h et le dimanche 26 novembre à 07h, je
compte sur vous pour le montage, démontage ou autres
services. La bourse est la manifestation la plus lucrative de
l’année. La liste des présences sera affichée au club pour
inscription.
Plusieurs membres du club ont émis le souhait de
reconstruire un nouveau réseau, une soirée d’information
sera consacrée à cette demande afin d’avoir les avis d’un
maximum de membres. Elle est prévue le jeudi 16
novembre - consulter la feuille des horaires pour vérifier. Je
vous remercie de votre présence, cela fait partie de l’avenir
de notre club.
Nous allons rentrer dans la période des fêtes et nous ne
modifierons pas les traditions avec divers petits
suppléments au train-train habituel.

SPA 36 W 1801 – Forêt de Mondon (Meurthe-et- Moselle).
Soldats italiens posant une voie de 0,60 m.23 mars 1918, Jacques Ridel

Comme chaque année, je vous demande de payer votre
cotisation 2018. Le prix étant inchangé soit 30 € malgré
l’augmentation constante des frais. C'est le prix d’un café
par mois.
Pour le comité.
J-C Simar.

Les petits trains de la grande guerre (8ème partie)
IV.L’implantation des voies et les ouvrages d’art. Les
cas particuliers.
Les voies peuvent être posées sur tout type de terrain, en
plein champ, en forêt ou sur l’accotement des chaussées, ce
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Réf. SPA 52 L 2511G – Voie en accotement sur chaussée à la gare de
Dombasle-en-Argonne (Meuse). 5 avril 1917, Albert Samama-Chikli
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abords immédiats du front, existent des voies à double
écartement 0,60 m – 0,40 m, dans les zones où s’effectue le
transbordement des approvisionnements vers les tranchées.

Réf. SPA 29 L 1613D – Nord de Saint-Hilaire-le- Grand (Marne) Voie
Decauville dans une tranchée. 12 septembre 1917, Albert Samama-Chikli
SPA 23 S 1479 – Route de Proyart à Bray (Somme). Voie à double
écartement de 0,60 m et 0,40 m (détail). 24 juin 1916, Emmanuel Mas

Réf. SPA 29 L 1614D - Nord de Saint-Hilaire-le-Grand (Marne).Voie
Decauville dans une tranchée camouflée. 12 septembre 1916, Albert
Samama-Chikli

SPA 11 W 771 – Col du Bonhomme (Vosges). Wagon de ravitaillement
traîné par des chevaux sur voie camouflée. 21 avril 1917, Jacques Ridel

Des voies à double écartement peuvent être installées dans
les gares des lignes à voie normale pour permettre la
circulation du matériel de 0,60 m sur la voie standard,
grâce à l’adjonction d’une file de rail supplémentaire à
l’intérieur des deux rails de 1,44 m. Le même procédé est
utilisé avec des voies départementales à écartement
métrique, réquisitionnées par l’armée. Par ailleurs, aux
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En principe le travail des batteries de construction est
distinct de celui des batteries d’exploitation. Dans la réalité,
leurs activités se recoupent de façon plus ou moins étroite,
en bonne entente. Il arrive que l’unité d’exploitation
construise une portion de voie que la batterie de
construction vient ensuite améliorer ou réparer. Par
exemple, le 13 décembre 1916, la 61e batterie du 11e
RAP « procède à la rectification et à la mise en état
d’usage des déviations exécutées précédemment par le
sous-lieutenant de la batterie d’exploitation sur la ligne
Frameville-Lihons et notamment au remplacement des
courbes de 20 ». Il y a parfois quelques légères frictions
entre les deux types d’unités. Ainsi, en août 1917, le
capitaine de la 1re batterie du 69e RAP note dans le journal
des marches et opérations, à propos de la construction
de la ligne Traubach – Wasserhaus,
que «
l’exploitation ne fournit pas la quantité quotidienne de
ballast nécessaire pour obtenir le maximum de rendement
». Mais le climat est plutôt à l’échange de bons procédés
comme l’atteste cet extrait du même JMO de décembre
1916 : « du 10 novembre au 4 décembre 1916, soit pendant
25 jours, la 61e batterie de construction, fournit, sur ordre
de Mr le capitaine de Suge, chef du réseau de la Xe armée,
une équipe à Mr le lieutenant Salomon, de la 11e batterie
du 10e RAP, batterie d’exploitation. Cet officier est chargé
par le chef du réseau de procéder à la déviation de la voie
de 0,60, sur la ligne Rainecourt-Lihons, nécessité par le
développement des antennes de voie normale et que le
génie a ordre de faire seul ». Les passages soulignés dans
le journal sembleraient montrer que les relations avec le 5e
régiment du Génie sont empreintes d’une certaine distance.
La séparation sera moins nette à la fin du conflit, les
batteries étant mises à sa disposition pour la remise en état
des chemins de fer à voie normale. C’est par exemple le cas
de la 1re batterie du 69e RAP, qui précise auparavant que,
du 10 août 1915 au 11 novembre 1918, elle aura construit
exactement 180 km 500 de voies de 0,60 m.

site web : www.rcfeb.be

p2.

Les batteries de construction n’opèrent pas toujours dans le
même secteur et sont amenées à se déplacer plusieurs fois
au cours du conflit. La 1re batterie du 69e RAP, par
exemple, travaille successivement dans la Somme,
notamment près de Lihons-en-Santerre, puis dans l’Aisne,
secteur de Bazoches-sur-Vesle, pour être transférée en mai
1917 en Alsace avec tout son matériel. En août 1918, elle
déménage pour le Territoire de Belfort, puis en octobre
dans la Marne où elle doit construire une ligne dans le
secteur de la ferme de Navarin. L’ouvrage est abandonné
suite à l’avance du front et la batterie part pour les
Ardennes, où elle travaille jusqu’au 31 janvier 1919, date
de sa dissolution.
Ces déménagements se font parfois dans des conditions
mouvementées, comme le relate le chef de la 2e batterie du
68e RAP, « mutée » vers Toul, qui embarque à la gare de
Chauny le 21 mars 1918 :
« Le matériel embarqué ce jour consiste dans l’outillage
complet de l’atelier, un hangar aux machines, une fosse à
piquer, une baraque Adrian, diverses petites baraques
et accessoires. »….. « Vers 4 h une violente canonnade se
fait entendre. Le parc du génie situé à quelques 500 m du
point d’embarquement est bombardé. Ce bombardement
continue toute la journée. Les trains de voie de 0,60
amenant les hommes et le reste du matériel de la batterie
arrivent vers 7 h, les ponts du canal et de l’Oise n’étant
pas encore coupés. L’embarquement poursuivi avec le plus
grand calme par tout le personnel de la batterie est terminé
à 10 h. Le service du chemin de fer informe que la voie est
coupée entre Chauny et Abbécourt et qu’une machine ne
pourra passer que dans la soirée (la ligne téléphonique est
également coupée depuis le matin). D’ailleurs il y a une
manœuvre à faire en gare qui consiste à conduire sur une
voie unique les wagons séparés sur plusieurs voies et à en
former une rame. La machine ne se hazardera (sic) pas à
faire cette manœuvre qui oblige à passer sur l’aiguille
située en face du parc du Génie et exposée au
bombardement. Les hommes font cette manœuvre à bras. A
11 h le train est formé et n’attend plus que la machine pour
partir. Celle-ci n’arrive qu’à 17 h 30 ». Le capitaine et sept
hommes seront cités et décorés pour leur sang-froid au
cours de cette journée.

SPA 114 M 2421 – Le départ du plan incliné, au lieu- dit l’Ermitage, près
du Rudlin (Vosges). 4 août 1916, Albert Moreau

Ce plan incliné n’a pas été construit par une batterie
d’artillerie à pied, mais par une équipe du 6e Groupe
vosgien, composée d’auxiliaires de forteresse (territoriaux
du Génie) et de soldats du 43e régiment d’infanterie
territorial mis à la disposition du Génie 17. Les bûcherons
et les terrassiers de ce groupe, qui a compté jusqu’à 400
personnes, commencent leurs travaux début août 1915 et
terminent le chantier le 18 novembre, après avoir fait une
saignée à travers la forêt, apporté le ballast, posé les voies
et les rouleaux graisseurs guidant le câble, installé le
moteur et construit les gares de départ et d’arrivée.

Un cas particulier : le plan incliné du Rudlin au Gazon
du Faing
La montagne n’arrête pas le chemin de fer de 0,60 m. Les
Vosges sont parcourues de plusieurs lignes, tant dans les
vallées que sur les crêtes. Une voie est établie notamment
depuis la ville de Fraize vers les sommets. Elle passe par
Plainfaing et le col du Bonhomme jusqu’à la crête où elle
dessert le Gazon du Faing, le Gazon Martin, le Tanet, la
Schlucht et le Hohneck. Un autre embranchement se dirige
vers le sud jusqu’au Rudlin et au Valtin. Du Rudlin, un
plan incliné grimpe en ligne droite à travers la montagne
pour rejoindre directement le Gazon du Faing. La pente
moyenne est de 25%, soit 14°. La gare de départ se situe
au lieu-dit l’Ermitage, au dessus du village du Rudlin, à
717 m d’altitude, et la gare d’arrivée à plus de 1 200 m, au
Gazon du Faing.
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SPA 114 M 2419 – La montée du plan incliné vers le Gazon du Faing
(Vosges). 4 août 1916, Albert Moreau
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Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de novembre et décembre 2017.
Novembre.
4 et 5 du 11 : Porte ouverte Rail miniature Mosan de 10 à
18 h. Jambe(Namur)
4 et 5 du 11 : Expo porte ouverte ALAF de 9 à 17 h
5/11 : Jouet et Multimédia Antheit-Wanze de 9 à 13 h
11/11 : Aachen, organisé par Modell Centre Hunerbein
11/11 : Woluwe St Lambert
26/11 : Soumagne bourse RCFEB de 9 à 13h.
Décembre.
Réf. SPA 46 T 1828 – L’arrivée du plan incliné en haut de la
pente, vers le Gazon du Faing (Vosges). 5 août 1916, Dubray

2/12 : Porte ouverte-bourse St Ghislain de 9 à 15h.
3/12 : Woluwe St Lambert
10/12 : Hoeselt de 9 à 13h

Trucs et astuces.
Pour préparer l’hiver, un petit tas de bois... En H0...
En partant de petites branchettes de quelques mm de
diamètre, les couper à une longueur de 1.1 cm (pour des
bûches d’1 m en H0) dans une boîte à onglet avec une scie
à denture fine (ou une petite guillotine). Puis les fendre au
cutter.

Réf. SPA 46 T 1826 –Gazon du Faing (Vosges). Vue générale de la gare
du plan incliné. Arrivée d’un wagon. 5 août 1916, Dubray

Toutes
ces
installations
ferroviaires
permettent
d’acheminer de l’artillerie sur les crêtes vosgiennes depuis
la gare de Fraize. En effet, des batteries du 8e régiment
d’artillerie à pied tirent à de multiples reprises depuis les
sommets avec des canons sur affûts Peigné-Canet (voir
chapitre VI) positionnés dans le secteur du Tanet-Gazon du
Faing18.
Ce plan incliné n’est pas le seul exemple de funiculaire
fonctionnant dans les zones de combats au relief accidenté.
Les Allemands en utilisent un, nommé l’Aberti bahn, au
sud-est de Sainte-Marie- aux-Mines. Il en existe un autre,
beaucoup plus petit (45 m de dénivelé), au nord du village
de Vassogne, dans l’Aisne, sur les pentes sud du Chemin
des Dames.
 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
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Trouvé sur : http://www.ho-ptit-train.be/Html/bergerie.html
D’autres trucs sur :
http://www.mwanzo.fr/traintrain.tm/liens/trucs-et-astuces/
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