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UNE RÉGION
OUVERTE

Vaste étendue
facile à traverser,
la Champagne-Ardenne
a pourtant vu l’édification
d’ouvrages d’art
et d’installations de grande taille
indispensables à la réparation et
l’entretien
des équipements ferroviaires.
Et le ciel
de la Champagne-Ardenne
a accueilli aussi
les « fous volants »
sur leurs drôles de machines !
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Vitry-le-François, au confluent de la Marne et de la Saulx,
possède deux atouts. En effet, de Vitry, la Marne, via la Seine,
conduit à Paris, et relie la Haute-Marne métallurgique riche en
bois et en céréales.

ATLAS
Avec le XIXe siècle, Vitry-leFrançois devient une vraie plaque
tournante. Trois canaux conduisent
à trois mers différentes :
- le canal latéral à la Marne vers la
Manche ;
- le canal de la Marne au Rhin vers
la Mer du Nord ;
- le canal de la Marne à la Saône en
direction de la Méditerranée.

Le canal latéral à la Marne

Le canal de la Marne à la Saône (cliché G. Dorel-Ferré)

Dès le XVIIe siècle
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Le patrimoine de la batellerie à Vitry-le-François

Vitry-le-François est une ville nouvelle du XVIe siècle, dont le site a
été soigneusement déterminé au regard des possibilités de communication. Le commerce se développe
autour de trois produits qui partent
sur la Marne pour la capitale : les
céréales du Perthois, le bois de
Lorraine et de la Haute-Marne, le
fer et les produits métallurgiques
de Saint-Dizier. L’activité fluviale
favorise la croissance du quartier
du Bas-Village, à l’extérieur des
remparts. En 1619, des « usages »,
des terres situées en bordure de rivière, sont vendues pour y bâtir des
maisons. Le faubourg devient rapidement un véritable village avec sa
propre église, en 1637.

Ouvert en 1845, il mesure 67 km et
démarre à Vitry-le-François pour
rejoindre la Marne à Cumières,
près d’Épernay. Il comporte 15
écluses et passe au-dessus de la
Saulx à l’entrée de Vitry-le-François par un pont-canal.
À la veille de la Première Guerre
mondiale, le trafic était important :
en 1913, 8 810 bateaux transportaient essentiellement du charbon,
du ciment, de la chaux, du gravier,
des déchets de plâtre, du bois…
À Couvrot, le canal latéral à la
Marne est alimenté en eau grâce à
un barrage à aiguilles qui régule le
débit de la Marne depuis 1870. Ce
type de barrage, inventé par l’in-
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génieur Poiré en 1830, est formé
d’une succession de petites « fermettes » articulées sur un radier en
maçonnerie traversant la rivière et
reliées par une passerelle. Chacune
d’elles supporte une partie mobile
que l’on peut lever ou abaisser
pour relever ou abattre le barrage.
La bouchure est constituée par
un rideau de poutrelles verticales
juxtaposées, « les aiguilles ». Ces
nombreux éléments doivent être
manipulés les uns après les autres,
le relevage et l’abattage sont donc
des opérations longues, pénibles
et parfois dangereuses, chaque
élément devant être manœuvré
manuellement. Ce type de barrage
tend à disparaître peu à peu.

Le canal de la Marne au Rhin
Il est construit à partir de 1838
pour relier Paris et le Nord de la
France à l’Alsace, au Rhin et à
l’Allemagne. Il est ouvert en 1853.
Long de 314 km, il relie Vitry-leFrançois à Strasbourg.
En 1913, le trafic était de 2 200
bateaux qui transportaient de la
houille, du minerai, du bois, des

Le canal de la Marne à la Saône longe les fours à chaux de l’usine de Louvières
(cliché L. Hervé)

La batellerie à Vitry-le-François
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utilisé par les industries métallurgiques de la Haute-Marne et allait
de Vitry-le-François à Chaumont.
En 1906, il est devenu le canal de
la Marne à la Saône et faisait partie
de la grande ligne navigable reliant
Dunkerque à Marseille. Il mesure
224 km, comporte 114 écluses et
relie aujourd’hui Vitry-le-François
à Maxilly-sur-Saône.

Un patrimoine riche

Le barrage à aiguilles de Couvrot (cliché L. Hervé)

engrais, du sable de fonderie, des
tuiles, des produits agricoles, etc.
Il comptait à l’origine 178 écluses
(160 maintenant) avec autant de
maisons éclusières. La maison
éclusière était un habitat modeste
qui comprenait un petit local destiné à la fonction de l’éclusier.

Le canal de la Marne
à la Saône
Il ouvre le bassin de la Marne sur
la Méditerranée. Il s’est d’abord
appelé le canal de la Haute-Marne.
Sa construction a débuté en 1862
et s’est terminée en 1875. Il était

Près de Vitry, à Brusson, le canal de la Marne au Rhin passe au-dessus de la
Bruxenelle par un pont canal, véritable ouvrage d’art (cliché L. Hervé)

Cette intense activité batelière généra de nombreux métiers et emplois
dans les chantiers de construction ou
de réparation de bateaux, ou encore
dans les entreprises de manutention.
C’est en 1969 que le trafic fut à son
apogée : la bourse d’affrètement
avait une activité maximum. Dans
l’année, 3 000 affrètements (essentiellement des céréales) sont réalisés, contre 1 200 en 1993.
Aujourd’hui, comme partout en
France, le trafic a diminué et l’ac-

Le cours du canal est ponctué de
silos céréaliers (cliché L. Hervé)

La bourse d’affrètement de Vitry-le-François (cliché L. Hervé)

tivité du port de Vitry, ne dépassant
pas les 100 000 tonnes, n’entre plus
dans les statistiques. Il n’y a plus de
bourse d’affrètement depuis le 1er
janvier 2000.
La Marne et les canaux autour de
Vitry nous révèlent un riche patrimoine batelier à la fois technique,
architectural et immobilier. Ils té-

moignent aussi d’un métier noble et
ancien, que les mariniers évoquent
avec nostalgie. Périodiquement,
l’idée de remettre en activité les canaux est évoquée : pour transporter
les pondéreux, le système est fiable,
peu coûteux et peu polluant, et nos
voisins du nord de l’Europe l’utilisent avec profit. Alors…

Activité sur le canal à Vitry-le-François. Au fond, le silo Malteurop
(cliché G. Dorel-Ferré)
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C’est d’abord comme voie d’eau d’intérêt régional que le canal de
la Marne à la Saône a été préconisé puis mis en chantier. Pour sa
part, le canal de la Haute-Seine reliait Troyes à la rivière Aube et à
la Seine, navigables aux portes même de Marcilly-sur-Seine.

ATLAS

de Champagne-Ardenne

Nombre de bateaux
année

1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2001

marchandise

2100 3727 2961 2325 1573

835

542

702

621

269

430

424

389

2100 3727 2961 2498 1862 1104

972

1126 1010

plaisance

173

total

289

La plaisance a été comptabilisée à partir de 1975 soit 132 bateaux
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Désenclaver la Haute-Marne
Les maîtres de forges de la vallée
de la Marne et de la Blaise avaient
tenté, en vain, de convaincre
les autorités de rendre la Marne
navigable en amont de SaintDizier afin d’expédier les produits
métallurgiques au meilleur coût.
Deux événements allaient décevoir
leurs espérances : l’arrivée du
chemin de fer, dont les tarifs étaient

trop élevés et le procédé ThomasGilchrist de déphosphoration de la
fonte, opérationnel à partir de 1878,
qui allait permettre d’exploiter les
immenses gisements de Lorraine.
De plus, les traités de commerce
signés avec l’Angleterre et d’autres
pays européens à partir de 1860
mettaient la métallurgie de la
Haute-Marne en fâcheuse posture.

La construction du canal de la Marne à la Saône
Les industriels de Saint-Dizier
ont alors de nouveau réclamé
la construction du canal en
montrant que le bateau restait le
moyen le plus économique pour
transporter des combustibles et des
minerais sur de longues distances.
La construction du tronçon de

Vitry-le-François à Donjeux, soit
73 km, fut réalisée entre 1863 et
1879. En 1900, deux réservoirs
d’alimentation et 40 km restaient
encore à construire entre HeuilleyCotton et Licey-sur-Vingeanne.
Le versant Marne d’une longueur
de 152,1 km comprend 71 écluses

pour une dénivellation de 239 m ; le
versant Saône, de 61,6 km compte
114 écluses pour une dénivellation
de 156 m. Le bief de partage d’une
dizaine de kilomètres franchit le
plateau de Langres par un tunnel
de 4,820 km, à Balesmes, à
340 m d’altitude. L’alimentation
est assurée dans la partie haute
par quatre barrages-réservoirs
autour de Langres : les lacs de la
Liez, de la Mouche, de Charmes
et de la Vingeanne. Leur capacité,
d’environ 44 millions de m3, est
complétée par des prises d’eau dans
les rivières. Les fuites dans les biefs
pouvant atteindre jusqu’à 80 % des
volumes d’alimentation, il faut
fournir tout au long du canal des
quantités d’eau importantes. On
évalue les besoins actuels à environ
20 millions de m3 par mois.
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Leur rôle économique déclinant, les canaux sont aujourd’hui valorisés par le tourisme vert (cliché J.-L. Humbert)
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Canaux de la Marne et de la Seine
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Bief du Badin, 1906
(Voies navigables de France, DDE Haute-Marne)

Un rôle économique non négligeable
Dès l’ouverture du canal sur toute
sa longueur, on relevait un trafic de
500 000 tonnes. Le tonnage le plus
important a été atteint en 1962 avec
938 614 tonnes, pour connaître
un déclin progressif et atteindre
155 000 tonnes en 2001. Les transports sont essentiellement constitués de produits agricoles et de matériaux de construction. Le trafic
de plaisance se développe surtout
depuis 1980. Hors navigation, le

rôle économique du canal consiste
à assurer l’alimentation en eau des
industriels (0,8 Mm3) et l’alimentation en eau potable par les barragesréservoirs (6 Mm3). Pour les loisirs,
tous les biefs et les réservoirs sont
loués à des associations de pêche
et de chasse. Un syndicat créé par
les collectivités locales du pays langrois s’attache à la mise en valeur
touristique des barrages et du canal
dans les environs de Langres.

Le « canal sans eau » à Troyes (collection G. Dorel-Ferré)

Canal de la Marne à la Saône : bief de Choilley, 1906
(Voies navigables de France, DDE Haute-Marne)

Le canal de la Haute-Seine,
une volonté impériale
Issu d’un projet décrété en 1805, le
canal est en partie navigable en 1846.
Les travaux, en amont de Troyes,
reprennent en 1848. Plusieurs fois
interrompus, ils sont abandonnés
en 1882 car le tronçon de MaisonsBlanches à Bar-sur-Seine ne parvient
pas à conserver l’eau. Il ne fut jamais
mis en service, d’ou le nom bien
connu des Troyens de « canal sans
eau » ! Avec lui, s’achèvent les ambitions de l’Aube en matière de grande
navigation.
En 1957, le canal est radié des voies
navigables françaises dans sa section
de Troyes à Méry-sur-Seine. Dans les
années 1959-1960, sur le territoire
de Troyes, il a été comblé en grande
partie : en amont du bassin de la
Préfecture (l’ancien port), pour faire
place au boulevard Jules-Guesde, et
en aval (au niveau de la rue Passerat),
pour la création de la pénétrante nord
(actuellement avenues Chomedeyde-Maisonneuve et Georges-Vanier).
Cependant, sa réhabilitation est inscrite au contrat de plan État-Région
2000-2006. Elle permettrait d’une
part, sa remise en état de Marcilly
à Barberey, afin de développer le

tourisme fluvial et, d’autre part, la
restauration du pont-canal de Barberey qui enjambe la Seine.
Construit de 1843 à 1846, il fut le
premier pont-canal métallique de
France. Il est inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques en 1984. Sa belle structure
en fonte, longue de 50 m, repose sur
quatre piles de pierre taillée.

Un patrimoine à conserver
Conscient qu’un patrimoine allait
disparaître, faute de moyens pour

l’entretenir, l’État a relancé la voie
d’eau en créant, en 1991, un établissement public, Voies Navigables de
France. Des actions visent à développer la navigation de plaisance, à
l’instar de ce qui se fait sur le canal
de Bourgogne, en liaison avec les
collectivités : syndicat des Quatre
Lacs, Ville de Chaumont. La voie
d’eau, en contribuant au développement du tourisme, est un levier de
l’aménagement local. Des solutions
pour renforcer le trafic marchand
sont également recherchées.

Le canal à Barberey (collection M. Demessmaccker)
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Ouvrage fluvial, la station de pompage de Condé-sur-Marne était
utilisée à la fois pour l’approvisionnement en eau du canal de
l’Aisne à la Marne et pour la production d’énergie.
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Le parcours des eaux

La prise d’eau de « Châlons » (cliché J.-M. Pinchedez)

L’usine hydraulique de Condé-surMarne, dont le projet, présenté en
1864 est réalisé entre 1867 et 1869,
est destinée à l’alimentation en eau
d’un des biefs du canal de l’Aisne
à la Marne. Consacré essentiellement à la desserte de Reims, ce
canal long de 58 km rencontre dès
sa mise en service (1848 pour la
section de Berry-au-Bac à Reims,
1855-1857 entre Condé et Reims),

des difficultés liées au sous-sol et
à son approvisionnement régulier
en eau. Les pertes, par fuites dans
la craie, obligent à bétonner la majeure partie du trajet entre 1857 et
1861. Mais c’est surtout l’insuffisance du débit de la Vesle, encore
aggravée par l’approvisionnement
en eau de Reims et les besoins en
énergie pour les usines, qui amène
à pomper les eaux de la Marne.

Condé, carrefour fluvial
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remplacer les turbines d’origine
par des groupes turbo-alternateurs
à turbines Kaplan. La production
d’électricité suffisant pour alimenter la traction, qui ne se fait que de
jour, le surplus d’énergie disponible la nuit est utilisé par EDF. La
station associe alors les fonctions
d’approvisionnement hydraulique
et de production énergétique.

Les adaptations techniques

Vue de l’écluse de Condé-sur-Marne (collection G. Dorel-Ferré)

L’usine est d’abord alimentée par
une prise d’eau située à Châlons,
à 15 km en amont. À l’origine, 5
turbines et 6 pompes placées dans
un bâtiment de 60 m x 15 m et de
13,5 m de hauteur au pignon, refoulent les eaux dans deux canalisations enterrées jusqu’à un aqueduc,
dont la tête a été construite en 1875.
Après un parcours de 7 600 m, ces

eaux se déversent, par gravitation,
au niveau de l’écluse de Vaudemange. À la suite des sécheresses des
années 1920-1921, une troisième
conduite est mise en service. Entre
1923 et 1927, un second bâtiment
est construit. Les pompes sont animées par des moteurs diesels. Mais
c’est la généralisation du halage
électrique qui conduit, en 1933, à

Les pompes installées en 1953 (cliché J.-M. Pinchedez)

En 1953, l’exploitation des deux bâtiments apparaît de moins en moins
utile d’autant que les péniches sont
de plus en plus équipées de moteur
diesel, ce qui conduit les établissements Bergeron à modifier l’équipement : les pompes, à axe vertical,
sont implantées sous le plancher et
animées par trois moteurs horizontaux.
L’abandon de la traction électrique
conduit EDF, qui a repris l’exploitation de la centrale, à en décider la
fermeture en 1983. Le pompage de
l’eau vers le bief est désormais assuré par une nouvelle station dotée
de trois électro-pompes submersibles. La prise d’eau entre Châlons
et Condé n’a plus d’objet, puisque
le pompage s’effectue directement
dans la Marne : elle est à l’abandon,
tout comme le bâtiment où sont
conservées les machines. L’ensemble est particulièrement intéressant,
d’autant que s’y ajoute la présentation, à proximité de l’écluse, d’un
tracteur à 4 roues motrices d’un
poids de 12 tonnes, capable de remorquer des trains de 7 péniches à
une vitesse de 4 à 5 km/h. Ce tracteur, en service entre 1940 et 1974
permettait de traverser la section
souterraine du Mont-de-Billy, longue de 2 320 m ; ce qui, à l’origine,
faute de ventilateur pour régénérer
l’air s’effectuait par un système de
funiculaire.

L’alternateur installé en 1953 (cliché J.-M. Pinchedez)

La patrimonialisation du site
La station de pompage de Condé
présente d’autant plus d’intérêt
qu’elle se rattache tant à l’évolution
d’un mode de transport, les voies na-

vigables, dont on peut regretter qu’il
n’ait pas été développé avec plus de
conviction, qu’aux étapes de la production énergétique. Sans oublier les
marques que de tels équipements ont
pu laisser dans le paysage.

Le tracteur de péniches en service entre 1940 et 1974 (cliché J.-M. Pinchedez)
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Projet ambitieux, le canal des Ardennes devait mettre en relation
l’Île-de-France avec la Wallonie et les Pays-Bas. Son impact sur
l’économie du département fut cependant discret. L’exploitation
touristique devrait lui offrir une seconde vie.
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et réactivé au début du XIXe siècle par
la Restauration qui entendait faire là
un geste vers le monde économique,
le canal n’est pas inclus dans un projet
global qui aurait touché l’ensemble

du système du Nord-Est de la France.
Aussi son rôle, essentiellement du
transport de matériaux, sera-t-il faible
comparé à celui du rail, dans la vie
économique ardennaise.

Les archives du canal, un patrimoine
Les archives conservées sur le
canal des Ardennes donnent une
information précieuse sur la vie des
mariniers et des éclusiers aux XIXe
et XXe siècles. Des plans nous font
connaître avec précision les choix
des tracés, qui sont autant de témoignages sur les espaces humanisés
à l’époque de la construction du

canal. Celui-ci traverse des vallées
équipées de moteurs hydrauliques
comme les moulins de Montgon,
dont on connaît ainsi les caractéristiques et le fonctionnement et dont
le devenir a pu être menacé par ce
nouveau moyen de communication.
C’est le cas, sûrement, du moulin de
Bairon, dont les eaux furent détourN

^

Givet
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Plan du canal des Ardennes entre Malmy et les forges de Bairon, 1828 (Archives départementales des Ardennes)

Une longue préhistoire
Dès le début du XVIIe siècle, des
projets sont soumis au roi, avant
tout pour des motifs militaires : il
s’agit de trouver un moyen rapide
et commode pour transporter les ar-

mes et les soldats aux frontières du
Royaume. Accessoirement, on pense
à faciliter l’approvisionnement de la
capitale en bois de chauffage et en
grains. Rien ne se décide pourtant. La

question est posée d’une façon plus
pressante au début du XIXe siècle,
lorsque l’on envisage sérieusement la
canalisation générale de la France. Le
premier coup de pioche est donné en
1823. Des terrassements importants
et 47 écluses doublent le coût initial
escompté.

Charleville-Mézières

Le difficile ancrage du canal

Dédoublement du canal à Semuy vers Pont-à-Bar et Vouziers
(cliché J.-F. Saint-Bastien)

Le canal des Ardennes met en relation deux bassins hydrographiques :
celui de la Meuse et celui de l’Aisne,
grâce au tronçon qui relie Semuy, sur
l’Aisne, à Pont-à-Bar, sur la Meuse.
Des aménagements de plus ou moins
grande ampleur perfectionnent cette
voie, de Givet à Berry-au-Bac, en
passant par Pont-à-Bar et Le Chesne
et de Pont-à-Bar à Troussey. Pourtant construit avec les techniques du
XVIIIe siècle, le canal souffre des fuites constantes et il faudra sans cesse
intervenir pour le rendre étanche. Surtout, cet axe essentiel est de petit gabarit : projet issu de l’Ancien Régime

Rethel

Vouziers

Les ports ardennais vers 1930
(d’après Archives départementales des Ardennes)
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Le canal des Ardennes

Plan d’une maison éclusière, 1825 (Archives départementales des Ardennes)

nées pour l’alimentation du canal.
Les expropriations devenaient plus
difficiles quand, en face, se trouvait
un industriel puissant comme JeanNicolas Gendarme, qui savait faire
valoir ses droits.

Un équipement modeste
mais précoce
Les archives comprennent aussi
de riches informations sur l’équipement du canal : dès 1825, des

Le trafic du canal en 1930 (d’après Archives départementales des Ardennes)
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plans de maisons éclusières d’une
grande simplicité sont établis, qui
ne sont pas sans rappeler les maisons ouvrières à cette même date :
elles doivent toutes être sur le même
modèle, composées d’une cave
située au-dessous de la plate-forme
de l’écluse, d’une cuisine avec un
four attenant et d’une chambre depuis laquelle on accéde au grenier
par une échelle de meunier. Par la
suite, on n’apportera que peu de
changements, mises à part quelques
dépendances. Les matériaux de
construction sont ceux de la région.
Chaque maison porte un numéro.
Elles sont toutes la propriété des
Ponts-et-Chaussées, qui logent
gratuitement l’éclusier. À la fin du
XIXe siècle, l’éclusier obtient de
cultiver un petit jardin et d’élever
quelques bêtes.

Un autre destin,
aujourd’hui ?
Malgré une embellie à la fin du
XIXe siècle avec l’aménagement
de la Meuse, le canal des Ardennes reste bien modeste, pendant
la première moitié du XXe siècle.
Pourtant, un faisceau de conditions
favorables lui procurent une courte
expansion entre 1945 et 1973. La
croissance générale des Trente
Glorieuses et la révolution agricole
champenoise vont contribuer à son
apogée, en dépit de la vétusté de
ses installations. Mais très vite, les
problèmes se font sentir, d’autant
que la route livre une concurrence
impitoyable aux petits canaux. À
part les produits agricoles, le canal
des Ardennes ne transporte plus
grand chose. Pourtant, une évolution
se dessine, qui devrait se confirmer
dans l’avenir : l’usage touristique du
canal. Pour cela, le canal des Ardennes a de nombreux atouts : la beauté
de ses sites urbains, la qualité de ses
paysages, la sérénité de ses espaces,

Deux écluses en enfilade à Montgon (cliché J.-F. Saint-Bastien)

etc. Autant de raisons pour protéger
les vestiges du patrimoine qui le bordent et l’animent et faire de cet axe,

qui n’a pas pu être économique, une
artère culturelle au bénéfice d’un environnement respecté et protégé.

Halte fluviale à Rethel (cliché J.-F. Saint-Bastien)
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Installer le chemin de fer supposait résoudre le franchissement de
reliefs parfois très accidentés. Deux exemples, dans le sud de la
Haute-Marne, nous montrent quelles difficultés il a fallu vaincre pour
mettre les voies de communication modernes à la portée de tous.

ATLAS
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l’entreprise Parent-Schaken, qui
termina seule les travaux, la première n’ayant pu complètement
répondre aux exigences du cahier
des charges.

Une œuvre colossale

Le viaduc de Chaumont, sur cette belle lithographie du XIXe siècle (Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

Plus de 2 500 ouvriers, dont
400 maçons mettant en œuvre
59 563 m3 de matériau d’origine
locale, le plus souvent extrait à
quelques centaines de mètres de
la construction, contribuèrent à la
réalisation de cet ouvrage.
Haut de 50 m, long de 600 m,
comprenant 50 arches sur trois
niveaux, le viaduc de Chaumont,
inauguré le 18 avril 1857, devenait, en ce siècle de révolution des
transports, l’un des plus remarquables ouvrages d’art en Europe.
Symbole de la ville, partiellement
détruit en août 1944, puis réparé. Il
en est aujourd’hui l’édifice le plus
connu et figure sur son logo.

Le viaduc de Chaumont

Le viaduc en construction
(Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

Conçu par l’ingénieur Eugène Decomble, ce grandiose ouvrage d’art
sur la ligne Paris-Bâle fut lancé en
1855, après plusieurs projets, par
la Compagnie des chemins de fer
de l’Est.
Il visait à atteindre le « bastion de
Chaumont » isolé par de profondes
vallées, en franchissant la vallée de
la Suize et à fixer la gare au plus
près du centre-ville.
Approuvée par décision ministérielle, l’édification du viaduc
commençait le 21 août 1855 et
s’achevait quinze mois plus tard,
le 25 novembre 1856. Elle avait
été assurée par deux entreprises,
la compagnie York & Cie, et

Les destructions de 1944
(Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

Ouvrages d’art en Haute-Marne
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Vue actuelle du viaduc de Chaumont (cliché J.-N. Guyenet)

La crémaillère de Langres
La gare de Langres est ouverte en
1857 dans la vallée de la Marne.
Une route en côte de 3,5 km et de

Les reconstructions après la Seconde Guerre mondiale
(Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

132 m de dénivellation permettait
de rejoindre la ville sur son plateau,
d’abord à pied puis par un omnibus
tiré par des chevaux. La Ville de
Langres voulant améliorer la jonc-

tion avec sa gare, choisit le système
de crémaillère Riggenbach qui sera
le premier du genre construit en
France.
La crémaillère est inaugurée le
21 novembre 1887. La Ville de
Langres l’a construite à ses frais,
sans aide de l’État et l’a exploitée
en régie directe. La ligne, longue
de 1472 m, est à voie unique
avec crémaillère dans les fortes
pentes, qui peuvent atteindre
17%. Jusqu’en 1935, la traction
était assurée par des locomotives
à vapeur, avec chaudière inclinée
pour rester horizontale dans la
pente raide. Elles tiraient deux
wagons pouvant transporter 60
voyageurs. Le trajet s’effectuait en
10 minutes à la montée comme à
la descente. De 1937 jusqu’à la
fermeture de la ligne en février
1971, la liaison fut assurée par des
automotrices électriques dont une
est conservée sur le site.

La crémaillère, sur une carte postale ancienne (collection service patrimoine de la Ville de Langres)
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Les voies ferrées, leur équipement, les ateliers de réparation du
matériel et les cités de cheminots forment un paysage spécifique
menacé par l’évolution de la vie moderne. Déjà, la France dispose
de moitié moins de voies ferrées qu’en 1900 : tout un patrimoine
disparaît !

ATLAS
maintenance. Ils deviennent un
centre d’apprentissage et une école
de cadres. L’arrêt de la vapeur et
le passage au diesel entraînent une
baisse drastique des effectifs qui
tombent de 1 330 en 1898 à 800
en 1986. Ils étaient moitié moins
en 1991. Considérés comme l’élite
de la classe ouvrière, les cheminots
laissent une empreinte forte dans la
cité du champagne.

Entre la gare
et le métier à tisser
Pour délester Épernay qui ne peut
absorber toute la demande, la
Compagnie de l’Est fait construire
de nouveaux ateliers, à Romilly
cette fois. Entamés en 1882, les
travaux comprennent, au total, 26
hectares couverts ou aménagés.
S’y affaire la plus grande concentration ouvrière de la ville : près
de 600 agents au début du XXe
siècle, 1 827 au lendemain de la
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Libération. L’impact dans la vie
et la physionomie de la ville est
considérable. Romilly devient une
vraie ville ouvrière avec un modèle
de famille bien spécifique : le mari
cheminot, la femme bonnetière et
une vie syndicale active.
Les ateliers constituent un vrai
bastion dans la ville. Les cheminots vivent dans des cités conçues
dans le style des cités-jardins, avec
leurs institutions particulières, leurs
coopératives, leurs centres sociaux,
leurs écoles. Encore aujourd’hui,
l’esprit cheminot subsiste, forgé par
les métiers du rail, la camaraderie
d’atelier, les luttes ouvrières, la Résistance, etc.

La rotonde de Mohon
Au début du XXe siècle, les principaux nœuds ferroviaires se dotent de
rotondes qui permettent l’entretien
rationnel du matériel roulant. Parmi
les rares qui subsistent aujourd’hui,

Le patrimoine menacé des petites gares. Ici, la gare de Raucourt, dans les Ardennes (collection particulière)

Les gares, une famille
Les gares, les stations ou les haltes
ont été bâties sur des plans correspondants à des types proposés par
la compagnie propriétaire de la
ligne, en fonction de l’importance
du trafic et de la taille de la ville
desservie.Par exemple, le type A,
pour la Compagnie de l’Est, correspondait à 77 m2 pour une gare, avec
un vestibule, deux salles d’attente,
une installation pour le service
de bagages, un lieu d’aisance de
11 m2 avec deux compartiments,
une réserve et une lampisterie. Le
type B avec 50 m2 comprenait un
vestibule, une salle d’attente et une
salle à bagages.

Les installations techniques occupent
le rez-de-chaussée. Le logement du
chef de station est à l’étage. Au bâtiment central peuvent s’accoler des
halles à marchandises dont le type
est aussi codifié par la compagnie.
Les quais et les trottoirs reçoivent
aussi des installations : marquises
pour protéger les voyageurs, grues
pour décharger les marchandises
et prises d’eau alimentées par un
château d’eau, formé d’une cuve
métallique circulaire posée sur un
soubassement maçonné pour les
locomotives à vapeur.
Toutes les gares ont ainsi un petit
air de famille et portent glorieusement le nom de la localité desservie
sur une plaque bleue émaillée.

Des cheminots
dans le champagne
Sur certains nœuds ferroviaires, les
compagnies mettent en place des
ateliers de réparation et de construction de machines. Ainsi, la Compagnie de l’Est crée des ateliers sur la
ligne Paris-Strasbourg, à Épernay.
Après la perte de l’Alsace-Lorraine,
ils seront les seuls à construire et réparer le matériel de la Compagnie.
Plus de 110 locomotives à vapeur
y seront construites avant la guerre
de 1870 et plus de 720 entre 1870 et
1914. En 1925 sort la locomotive la
plus rapide du monde, la BB 4001.
Après la guerre, les ateliers assurent
essentiellement la réparation et la

Vue aérienne de l’emprise des ateliers de Romilly, dans l’Aube
(Ville de Romilly)

Patrimoines ferroviaires
des deux a été démontée en 1981. La
rotonde restante est protégée, avec le
projet d’y installer un musée du patrimoine ferroviaire.

4
9

Une ville
pour le chemin de fer

La rotonde de Mohon, aujourd’hui (DRAC Champagne-Ardenne)

il faut compter celle de Mohon. Elle
illustre une page décisive de l’histoire industrielle des Ardennes et du
Nord de la France : en effet, avec le
chemin de fer, l’approvisionnement
en charbon belge des hauts-fourneaux ardennais devient possible.
Le projet des industriels, contrecarré un temps par les militaires
qui voient dans cet équipement une
facilité d’invasion pour un ennemi
potentiel, sera mené à bien pendant
le Second Empire, par la Compagnie
des chemins de fer de l’Est. Entretemps, ce n’est plus l’axe Nord-Sud
qui devient prioritaire mais plutôt
l’axe Valenciennes-Thionville, qui
mettait à portée la minette lorraine
et le charbon du Nord.
Les ingénieurs cherchaient un espace pour installer les ateliers et
le dépôt à la jonction des lignes
Reims-Charleville et Reims-Sedan.
Ils le trouvent à Mohon, petite localité située à proximité sur terrain
plat. En moins de 50 ans, Mohon,
devenue centre ferroviaire, voit sa

population multipliée par quinze !
Deux rotondes sont construites entre
1905 et 1907, sur la ligne MohonThionville. Elles avaient une ossature en fer et bois et un pont tournant
de 24 mètres. Reconstruites après la
Deuxième Guerre mondiale, elles
sont tombées en désuétude et l’une

La gare de Culmont-Chalindrey
est au croisement des lignes SaintDizier-Gray (Haute-Saône), ParisMulhouse, Dijon-Reims et DijonNancy, à la rencontre des lignes
exploitées par le Paris-Lyon-Marseille et par la Compagnie de chemin de fer de l’Est. On y changeait
de locomotive, ce qui nécessita la
construction d’un dépôt pour garer
et entretenir le matériel.
Le premier dépôt fut construit
en 1859 à proximité de la gare ;
il abritait sept machines. Le développement du trafic exigea la
construction d’un dépôt plus vaste
en 1889. La rotonde abritait alors
35 machines. Les bombardements
des 12 et 13 juillet 1944 détruisirent 64 machines. L’ensemble des
installations, la gare, le nouveau
dépôt et les bâtiments proches fu-
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Chalindrey-Ville : l’ancien bourg agricole
(il compait 835 hab. en 1953, avant
l’implantation de la ligne Blesmes-Gray ;
1 105 hab. en 1858).
Chalindrey-Gare : la gare est construite
sur le territoire de Culmont, ce qui entraine
des querelles pour lui donner un nom. Il
fut décidé en 1870 de la baptiser gare de
”Culmont-Chalindrey”.
Implantation de toutes les infrastructures
ferroviaires : la gare, les dépôts, les
bâtiments des différents services.
La première cité bâtie à partir de 1882 et
détruite avec les dépôts en 1944.
Construction des années 1920-1930.
La rue Jean-Jaurès dite la ”rue des chefs”.
Constructions postérieures à 1950 : des
bâtiments à plusieurs logements et des
bâtiments de type HLM.
Installations sportives (le terrain est
propriété communale) commencées en
1942 et gérées par la SNCF.

1 Église paroissiale dédiée à
Saint-Gengoul.
2 Mairie.
3 Vestige d’une maison d’avant le
bombardement.
de
la
4 Économat, bâtiment
compagnie réservé à la vente de
produits de consommation courante
aux familles ”cheminotes”.
5 Maison individuelle, logement du
chef de dépôt (1921) - Les maisons
du
personnel
d’encadrement
comportent deux appartements.
6 Maison témoin du MRU (Mouvement
de Reconstitution Urbaine) de 1947.
7 Foyer Chaudon-Richard pour les
célibataires.
8 Chapelle Notre-Dame (1934).
9 Collège Henri-Vincenot.
10 Monument aux morts de Chalindrey.

Culmont-Chalindrey, ville du rail (auteur J.-P. Maréchal)

Vue du dépôt de Culmont-Chalindrey (Ville de Chalindrey)

rent reconstruits à partir de 1946.
Les halles de béton qui abritent le
matériel sont spectaculaires.
L’importance grandissante du
nœud ferroviaire et les extensions
du dépôt demandaient une maind’œuvre de plus en plus nombreuse qu’il fallut loger. La Compagnie
de l’Est, puis la SNCF, implantèrent des cités, sans véritable plan

d’urbanisme, sur des terrains agricoles libres. Les plus anciennes se
trouvent près de la gare, les plus
récentes se rapprochent du centre
de l’ancien bourg, faisant apparaître deux ensembles : ChalindreyVille et Chalindrey-Gare.
C’est un exemple caractéristique
de la dernière génération des villes
issues du rail.

128

ATLAS

Troyes devient, vers 1880, le théâtre de grands aménagements
industriels et ferroviaires, annonciateurs d’une suprématie
urbaine en marche depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Les
locomotives à vapeur vont désormais transiter par un vaste dépôt
d’où émergent deux imposantes rotondes signées Eiffel.

Un équipement ferroviaire
d’avant-garde
En 1892, le petit dépôt ferroviaire,
installé à La Chapelle-Saint-Luc,
est complètement réaménagé, sur
un vaste terrain de 42 000 m². Afin
de pouvoir garer et manœuvrer les
locomotives en attente de révision,
deux gigantesques rotondes signées Eiffel sont érigées, de part
et d’autre des 2 500 m² d’ateliers
de maintenance. Chacun des deux
majestueux édifices, surmonté
d’une coupole faite de fer et de
verre, peut accueillir jusqu’à une
trentaine de locomotives en simultané. Leurs mensurations forcent
l’admiration : 70 mètres de diamètre pour une hauteur de 33 mètres
et quelques 800 mètres de rails
intérieurs ! Deux châteaux d’eau
assurent l’alimentation en eau des
chaudières des locomotives mais
aussi de cinq grues hydrauliques.
Des centaines de mètres de linéaire
constituent un impressionnant parc

Vue d’ensemble du dépôt et des deux rotondes Eiffel, hautes de 33 mètres (collection J.-P. Muller)

à combustible. Au total, quelques
3 700 mètres de voies et une
quinzaine d’aiguillages permettent
aux locomotives, notamment aux
fameuses « Crampton » à grandes
roues, d’évoluer à l’intérieur du
dépôt.
Diverses améliorations techniques
du parc roulant amènent des aménagements successifs, réalisés au
dépôt de locomotives de Troyes-La
Chapelle-Saint-Luc : prolongation
du pont tournant en 1926, bascule
à 16 chariots de pesage, niches de
garage des locomotives « 241 » entre 1930 et 1932… jusqu’à la suppression du chapeau des coupoles
en 1941, pour évacuer plus rapidement les fumées (détail visible sur
les vues du bombardement).

Les destructions de la
Seconde Guerre mondiale
Mais dans une France sous occupation allemande, les dépôts ferroviaires deviennent la cible d’actes

N

^

Le « bouchon de champagne »
Les axes principaux
La Seine canalisée
Le chemin de fer
Les installations ferroviaires
Les rotondes
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500 m

Plan des installations ferroviaires de Troyes
(auteur J. Pion, d’après un plan de 1890, Archives départementales de l’Aube)

Locomotive Crampton, machine historique aux roues de 2,40 m de diamètre
(collection J.-P. Muller)

Les rotondes chapelaines
de sabotage (en juillet 1943, une
équipe de résistants fait sauter une
dizaine de locomotives). Puis, afin
de désorganiser l’ennemi et de préparer le débarquement de Normandie, les Alliés bombardent le dépôt
de Troyes-La Chapelle-Saint-Luc,
comme bien d’autres en France, en
mai 1944. Si la première tentative
américaine se solde par un échec
(plusieurs bombes tombent sur la
ville de Troyes), le second largage
anglo-canadien du 30 mai 1944,
réalisé à plus basse altitude, fait
mouche ! Une des deux rotondes
est très touchée et les dégâts sont
très importants dans tout le dépôt. Peu à peu, le site se réactive
et dès 1946, les locomotives 241
A2, sorties des décombres après
les bombardements, reprennent
du service. Cela dit, en 1950, la
seconde rotonde est démantelée
et seule une partie des ateliers
subsiste, bien que le dépôt ait
conservé une grande activité. Paradoxalement, la fin du dépôt déjà
programmée en 1941 était restée
en sursis du fait de la guerre. Le
progrès décisif de la traction diesel, qui apparaît en 1962, sonne le
glas définitif du dépôt chapelain,
où on découpe les locomotives
au chalumeau. Le site tombe vite
à l’abandon et devient une friche
industrielle. Aujourd’hui, il ne
reste pratiquement plus rien du
dépôt, sinon quelques travées des
ateliers, naguère encadrés par les
deux rotondes.

La locomotive 241 A2 qui roulera jusqu’à la fin des années 1950
(collection J.-P. Muller)

large, réalisée par Roger Donon,
un ancien cheminot, et Jean-Pierre
Muller, qui ne put exercer ce métier
auquel il se vouait, en restitue un
souvenir fidèle. Sur une quinzaine
de mètres carrés, le dépôt reprend

vie et s’anime du passage de petits
trains sur quelques soixante-dix
mètres de rails miniatures. Cette
reconstitution est visible au musée
de la Mémoire chapelaine, à La
Chapelle-Saint-Luc.

Une maquette,
pour le souvenir
Les rotondes après les bombardements alliés du 1er mai 1944
(Archives départementales de l’Aube)

Mais une maquette au 1/87e, aux
dimensions appréciables de 8
mètres de long pour 3 mètres de
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Maquette de MM. Muller et Donon, au 1/87e, réalisée en 1992
(musée de la Mémoire chapelaine)

130

La Champagne maintient des liens puissants avec l’aviation à
travers une entreprise de construction aéronautique, Reims Aviation,
un centre régional de navigation aérienne et une base aérienne : la
BA 112, héritage d’un passé pionnier, avec la première liaison de ville
à ville, le premier grand meeting aérien, le premier combat aérien.

ATLAS
Un début de siècle prometteur
Le 30 octobre 1908, sur un biplan
Voisin, Henri Farman décollait du
camp de Mourmelon, précisément
de Bouy, et ralliait la ville de
Reims distante de 27 km en vingt
minutes : il s’agissait du premier
vol de ville à ville de l’histoire.
Il signait ainsi un deuxième exploit
en moins d’un an, après avoir bouclé le premier circuit fermé d’un
kilomètre à Issy-les-Moulineaux
le 13 janvier 1908, et précédait de
peu Blériot qui réalisait une performance similaire en Beauce, sur
14 km, de Toury à Arthenay.
Invité par l’Armée à s’entraîner
sur le terrain dégagé du camp de
Mourmelon après son premier circuit fermé, Farman suscita vite des
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émules. Deux écoles de pilotage,
Voisin et Antoinette, installèrent
leurs hangars en bordure du camp,
rapidement suivies par Farman.
D’autres constructeurs, comme
Sommer et Blériot, disposaient
aussi de hangars pour abriter leurs
appareils et effectuer des réparations. Ces bâtiments furent en
partie ravagés par une tornade le
15 avril 1910, pour être définitivement détruits en 1940.
Mais dès le 14 février 1911,
l’école Voisin déménageait à Pau.
Ces écoles de pilotage formèrent
de nombreux pilotes, entre autres
Marie Marvingt, fondatrice de
l’aviation sanitaire, et éveillèrent
des vocations comme celle d’Henri
Guillaumet, originaire de Bouy et
compagnon de Saint-Exupéry.

Le premier meeting aérien

La base aérienne 112 « Commandant Marin-La-Meslée » de Reims aujourd’hui
(musée de la BA 112 et de l’Aéronautique locale)

De multiples raisons peuvent expliquer le choix de Reims comme théâtre de la Grande Semaine d’aviation
en Champagne de 1909. La topographie – la plaine de Bétheny et ses
grands espaces avaient déjà servi de
cadre à la grande revue de 1901 en
présence de Nicolas II – jointe à la

proximité des grands constructeurs
installés à Mourmelon, jouèrent
un rôle déterminant. S’y ajouta la
conjoncture, avec la suppression
en 1909 du grand prix automobile
qu’il fallait remplacer par une manifestation internationale et surtout
les possibilités de financement par

Le premier meeting international d’aviation : les tribunes de 1909, le poste de secours, la cabane des chronométreurs
(musée de la BA 112 et de l’Aéronautique locale)

Baptême de l’air
le mécénat des maisons de champagne, qui attendaient en retour
une publicité nouvelle… Enfin, la
notoriété de Reims et l’éclairage
mis sur la ville par le récent exploit
de Farman ne pouvaient que renforcer ce choix. Un terrain d’aviation
doté d’infrastructures modernes
fut construit, ainsi qu’un circuit
fermé de 10 km délimité à l’aide
de pylônes.
Une gare temporaire et de gigantesques tribunes accueillirent une
partie du million de visiteurs de
l’événement. Parmi les records
établis, on citera celui de Henri Farman pour la distance (180 km) et la
durée (3 h 4’ 56’’) ou de Latham
pour l’altitude (155 m) Ce premier
meeting aérien donnait le coup
d’envoi à une floraison de meetings
aériens. Reims récidivait en 1910,
en organisant une Deuxième Semaine de l’aviation de Champagne,

où l’on pouvait mesurer les progrès
accomplis en un an.

Roger Sommer
En 1909, à bord d’un « Henri Farman », Roger Sommer bat le record
de durée de vol détenu par les frères
Wright, en 2 h 27’ 15’’. Le 24 mars
1911, il bat le record du monde en
charge en transportant sept passagers, des enfants qu’il était allé
chercher à la sortie de l’école de
Douzy. Le vol entre Douzy et Remilly-Allicourt, distants de 4 km,
permit de transporter 454 kg sur un
biplan de sa fabrication.
Dans les ateliers de construction
d’avions Sommer, situés près de
la gare de Mouzon au faubourg
Sainte-Geneviève, furent construits
182 avions entre 1909 et 1912, avec
peint au pochoir sur le gouvernail,
« Roger Sommer, constructeur à
Mouzon ».

Roger Sommer pilotant l’un de ses aéroplanes
(musée de la BA 112 et de l’Aéronautique locale)
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À Douzy, sur l’aérodrome d’où il
s’était envolé si souvent, un petit
Musée des débuts de l’aviation raconte cette épopée.

La base Marin-La-Meslée
L’Armée, qui avait aussitôt décelé
les promesses de l’avion, mis à disposition des pionniers son terrain de
Mourmelon.
Le génie et l’artillerie s’adressèrent d’abord aux écoles civiles de
Moumelon pour former des pilotes
militaires, avant de les instruire directement.
Quant aux appareils, en 1911, un
concours aérien organisé du 1er au
16 novembre permit de sélectionner
les meilleurs d’entre eux, selon un
cahier des charges exigeant, en vue
de commandes par l’armée.
Le hasard voulut que le premier
combat aérien s’engageât aussi en
Champagne. Le 5 octobre 1914, le
sergent Frantz et son mécanicien
Quenault, aux commandes d’un
Voisin, abattaient de leur mitrailleuse Hochkiss, au-dessus de Jonchery,
un biplan allemand Aviatik. Au lendemain du premier conflit mondial,
l’intérêt stratégique de la région et
la dure expérience que l’on venait
de vivre conduisirent à décider, à la
fin des années 1920, l’implantation
d’une base aérienne sur la plateforme de Reims-Courcy.
Elle devient rapidement l’une des
plus importantes de France. Détruite pendant la guerre puis reconstruite, elle prend en 1952 le nom de
« Marin-La-Meslée ». Elle héberge
aujourd’hui deux escadrons voués
à la reconnaissance tactique. Sur la
BA 112, un musée raconte son épopée et celle de l’aviation rémoise.

Vitrine d’une agence de transport (musée de la BA 112 et de l’Aéronotique locale)

Des broussards à Reims
En 1950, l’ingénieur aéronautique
Max Holste s’installe à Reims. Il
y fait construire une série d’avions,
les broussards, des moyens courriers conçus pour le transport de fret
et de passagers, dans le domaine ci-

vil ou militaire. Ils sont conçus pour
décoller aussi bien depuis de grands
aéroports que depuis des pistes de
brousse, d’où leur nom. C’est le
point de départ d’une industrie importante, dont l’héritage est assuré
aujourd’hui, après de nombreuses
vicissitudes, par Reims Aviation.

Le broussard sur un timbre poste tchadien (collection D. Néouze)

