




Partir

Devant la Gare de Lyon (Paris), le premier jour de la mobilisation
P_PLM1

Les mobilisés devant les bureaux militaires, Gare de Lyon (Paris)
P_PLM2

Gare de l’Est (Paris), L'Album de la guerre, vol. 1
P_ALB1

Arras, passage des premiers trains d’Anglais
P_CPA1



Couverture
La Nature n°2237 du 12 août 1916
P_JOU2

Soldats Allemands, L'Album de la guerre, vol. 1 - P_ALB3 Troupes Américaines, L'Album de la guerre, vol. 2 - P_ALB4

En route pour le front
P_PLM4

Embarquement
de l’artillerie
P_PLM3



Aider le soldat

Le chemin de fer se met au service du pays et des soldats envoyés au front



Train sanitaire atteint de milliers d’éclats d’obus
A_ CPA19

Au camp de Châlons, embarquement de chevaux
A_CPA2

Un train dans la Marne
A_ CPA20

Bataille de la Somme, ravitaillement de l’artillerie
A_ CPA3



La gare d’Avricourt allemand
A_CPA4

Le Garde des Voies de Communication
A_CPA7

La Rochelle Pallice, arrivée de prisonniers allemands blessés
A_CPA6 Prisonniers allemands à Saint Quentin, Aisne

A_CPA13



La Gare de Burnhaupt occupée par les soldats français
A_CPA5

Secours aux blessés, Gare de Voves
A_CPA15 A_PLM5



Ordre de transport pour
un soldat convalescent,
juillet 1915
A_ JOU3 et JOU4

Le travail des femmes dans les ateliers du P.L.M.
A_PLM9, A_PLM10 et A_PLM11



Distribution de boisson aux soldats venus d’Algérie et de Tunisie
L'Album de la guerre, vol. 2

A_ALB2

Elargissement du Pont de Froidos (Meuse), juillet 1917
A_HIS4

Construction d'un pont provisoire à Trilport (Seine et Marne), septembre 1914
A_HIS6



Généraux Américains en inspection sur une voie ferrée,
L'Album de la guerre, vol. 2
A_ALB5

Cité de Saint-Etienne-du-Rouvray devenue camp de prisonniers
A_ EFF2



Les trains de permissionnaires, dessin d’après nature de L. Sabattier, L’Illustration
A_JOU5

Les Gardes des Voies de Communication, couverture La Baïonnette du 22 février 1917
A_JOU1



Poste de secours de la Croix-Rouge installé dans les locaux de la gare Saint-Lazare (Paris) - A-GRA2



Infirmières de la Croix-Rouge, cantine provisoire de la gare Saint-Lazare (Paris) - A-GRA1



Les destructionsLes destructions

D_ CPA16

D_CPA10

La halle de la gare de Valenciennes - D_CPA9Installations ferroviaires dévastées (lieu non identifié) - D_CPA14



Gare de Valenciennes
D_CPA21

Ateliers SNCF de Tergnier
D_CPA18

D_HIS1

Ligne d’Hénin-Liétard à Bauvin-Provins,
mars 1919

Ligne de La Roche à Saint-Florentin,
1918



D_HIS2

D_HIS3 D_EFF3



D_EFF1D_ EFF4



D_EFF6D_ EFF5



Reconstruire le réseau

Prisonniers allemands, Auch
R_CPA11

Pont de Revin (Ardennes), juin 1919
R_ HIS5



Atelier de réparation des appareils SES d'Essen - R_REG1

Ateliers de machines de Mulheim Speldorf - R_REG3 Ateliers de wagons de Wedan - R_REG4

Ateliers de machines de Mulheim Speldorf - R_REG2



Se souvenir

Souvenir d'un poilu du 23e régiment d’Infanterie
S_CPA17



Le retour
L’Illustration
S_ALB8

S_CHA1



Carte des champs de bataille
sur le réseau de l’Est
S_EST1

Départ vers les ruines de Lens
S_CPA12



Verdun
La rue Mazel er les ruines de la ville
S_CHA2

S_CHA3

S_CHA6



Signature de l'Armistice
L'Album de la guerre,

vol. 2
S_ALB7

Carte postale satirique représentant l’ennemi
S_CPA8

Vers la capitulation allemande
L'Album de la guerre, vol. 2
S_ALB6



Agenda P.L.M. (1915 à 1919)

La Compagnie des chemins de fer du Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M) a
édité entre 1910 et 1931 des agendas illustrés pour inciter les voyageurs à se
déplacer sur le réseau. Les textes étaient rédigés par des journalistes ou des
écrivains et étaient accompagnés d’illustrations (reproductions de peintures,
dessins, photographies) et de cartes postales détachables mettant en valeur
les atouts des régions desservies.

Malgré la guerre, les publications se poursuivent et suivent les évènements.
Les photographies, issues pour la plupart du service photographique de
l’Armée, étaient soumises au contrôle de la censure.

Historique du 5e régiment du Génie

Le 5e régiment du Génie a été créé à Versailles en 1889 pour construire et
réparer les ponts et les voies. Ce livret décrit le rôle des unités de sapeurs de
chemin de fer entre 1914 et 1919 dont la devise résume l’action : “Partout,
toujours, réaliser”. Le 5e RG a construit ou reconstruit au cours de la guerre
sur le territoire français, avec l’aide des travailleurs auxiliaires fournis par les
armées 7 000 km de de voie ferrée 4 500 mètres de pont. Les photographies
montrent le rétablissement d’ouvrages d’art, elles ne concernent qu’une
très faible partie des travaux exécutés. Figure une liste des officiers, sous-
officiers, caporaux et sapeurs tués à l’ennemi ou décédés des suites de leurs
blessures.

SOURCES



L’effort du réseau du Nord pendant et après la guerre
Cet ouvrage (signé de l’auteur) retranscrit la conférence donnée par
Paul-Emile Javary à la Société industrielle du Nord de la France, à Lille, le
16 janvier 1921. Paul-Emile Javary était ingénieur en chef de l’exploitation
à la Compagnie du chemin de fer du Nord, il fait état des effets du conflit sur
le réseau, de la mobilisation au redressement. De nombreuses photographies
permettent d’en comprendre les phases, les questions sociales ne sont pas
évincées : “Comment loger ce personnel dans les ruines ? Comment lui éviter le
plus rapidement possible le cafard en le ramenant à la vie naturelle, celle de
la famille ? Voilà le problème le plus grave que nous avons eu à résoudre”
(p.104).

Les champs de bataille de France

Cette brochure a été éditée au lendemain de l’Armistice, probablement dans
les premiers mois de l’année 1919, par les deux compagnies ferroviaires les
plus touchées par l’invasion allemande. Elle est divisée en cinq zones : Alsace,
Vosges, Lorraine puis Hauts-de-Meuse, Argonne, Champagne, Soissonnais
puis Noyonnais, Picardie pour terminer par l’Artois et la Flandre. On trouve
une carte du Front en 1914 et en 1918 ainsi que la nomenclature des locali-
tés ou champs de bataille cités avec la désignation des gares les plus voisines.
Dans la préface, l’objectif est clairement énoncé : “Le touriste pourra suivre
ainsi dans leur développement douloureux les étapes du long martyre de nos
provinces envahies”.



Chemins de fer de l’Est, Livret-guide officiel : année 1923

Dès le milieu du XIXe siècle, les compagnies ferroviaires éditaient des guides
à l’intention des touristes, ils conseillaient des itinéraires et indiquaient les
horaires des trains. Après la guerre, la Compagnie des chemins de fer de l’Est
qui se redresse progressivement, propose des circuits pour visiter les champs
de bataille. “Le réseau de l’Est a le douloureux honneur de posséder les deux
centres les plus célèbres et les plus émouvants des pèlerinages aux champs de
bataille de la Grande Guerre : à savoir Reims, la ville martyre, et Verdun, la
forteresse entourée de ruines, mais inviolée. C’est en rayonnant autour de ces
deux villes, déjà si intéressantes en elles-mêmes et par leurs abords immédiats,
que les visiteurs pourront se faire l’idée la plus exacte et la plus tragiquement
instructive de ce que fut le grand drame” (p.17).

Régie franco belge des territoires occupés.
Vues des établissements principaux de la direction d’Essen

La Régie franco belge des territoires occupés a été créée en 1923 par les
autorités d’occupation pour remettre en service le réseau rhénan avec un
personnel français et belge. Ce cahier de photographies réalisé en 1924
présente gares, ateliers, ouvrages, et voies de la région d’Essen.



L’Album de la guerre.
Histoire photographique et documentaire reconstituée
chronologiquement à l’aide de clichés et de dessins publiés par
“L’Illustration” de 1914 à 1921.

Edition augmentée de documents inédits et comprenant de nombreuses
reproductions en couleurs ainsi qu’un texte sommaire constituant un
véritable “Précis d’Histoire”. Paris : L’Illustration, 1939. 2 volumes ; 660 p.
et 1311p.
“Toute l’histoire de la Grande guerre, dans tous les pays…Dans cette succession
si vivante d’images est toute une histoire, glorieusement et cruellement
pathétique... Chacune de ses pages a la valeur d’un témoignage et l’attrait
d’une vision directe”. (Avant-propos de Georges Leconte).

Utilisation soumise à une autorisation de l’éditeur.




  
 

 


  









