
HALAGE MECANIQUE des PENICHES
Je suis à la recherche de documents traitant des locotracteurs électriques (via trolley) qui servaient jusqu'en 1955 à  
assurer la traction des péniches le long des canaux du Nord et de l'Est.

J'ai ça, tiré d'un catalogue Jeumont. Si ça peut aider...

Il y eut aussi quelques bateaux électriques assurant la traction de péniches, les toueurs, sur des parcours en souterrain  
où l'usage de moteurs thermiques aurait asphyxié les bateliers. Ces toueurs prenaient leur courant par des perches,  
comme les trolleybus.
Deux tracteurs vus en 1996 sur le canal de la Marne au Rhin :



Et concernant les toueurs électriques, celui de Mauvages sur le même canal (j'ignore s'il fonctionne encore) :

celui de Pouilly sur le canal de Bourgogne ( HS depuis pas mal d'années) :

et celui de Riqueval, sur le canal de Saint-Quentin, toujours en service :





Le principe est simple (mais fallait y penser) : une chaîne mouillée dans le fond du canal s'enroule sur des tambours 
situés sur le pont du toueur, ces tambours mus par des moteurs électriques entraînent la chaîne, ce qui fait que le bateau 
avance en se halant sur cette chaîne et ce avec une force considérable eu égard à la faible puissance des moteurs 
électriques utilisés.

Ceci est une vue de l'intérieur. La démultiplication est importante. Je 
vous conseille la visite du musée consacré à ce toueur, à Riqueval, 
entre  Saint  Quentin  et  Cambrai,  et  l'on  peut  assister  au  touage, 
impressionnant.

La FACS (Fédération des amis des chemins de fer secondaires) 
avait consacré un numéro de sa revue à la traction sur les voies 
navigables. Comme elle avait édité des hors série sur l'Arpajonnais 
et le CGB, il faudrait l'inciter à faire un hors série sur la question, 
pourquoi  pas  avec  LR  Presse,  en  mettant  dans  le  coup  des 
amateurs de fluvial.

Merci beaucoup pour toutes ces infos et photos. 
Mes recherches portent sur les tracteurs sur berges tels que vues 
dans vos réponses. 
J'aimerais reproduire une scène de changement de tracteurs entre 
un montant et un descendant avec échange de cordes sur la voie 
unique.
Pour illustrer les souvenirs de mon père.

Au fait, j'y pense !
Il y a une belle séquence de halage filmée dans le volume 6 du DVD 
« l'âge du fer volume 6 ».

Vous avez remarqué l'écartement de la voie : 940 mm !
Je  pense  que l'écartement  de  la  voie  (espace  intérieur  entre  les 

rails) était bien de 1000 mm. 940 mm est la cote à l'extérieur des boudins. 
Le rayon minimal de la voie était de 15m et il fallait que ça passe, d'ailleurs ça grinçait.
Il y avait fréquemment des passages avec courbes et contre-courbes serrées en enchaînement sous les passages de 
ponts. En ligne droite, il y avait du jeu et du lacet en marche haut-le-pied. Vitesse maxi 10 à 15 km/h.



Il y a moyen de vérifier, il reste des morceaux de voie à l'entrée nord du souterrain du Mont-de-Billy (près de Reims) sur le 
canal de l'Aisne à la Marne, (Accès par la RN 44 au sud-est du village des Petites-Loges derrière les bâtiments de l'aire 
de la Champagne de l'autoroute A4) et à l'entrée est du souterrain de Foug (près de Toul) sur le canal de la Marne au  
Rhin (accès depuis le centre du village).
Les 2 tracteurs photographiés par Tram en 96 sont sauvegardés et accessibles, mais ils ne sont pas du même modèle  
que le dessin. Celui sous le pont de Mauvages, le 578, est installé en haut du talus au bord de la route qui passe sur le  
pont et l'autre, le 2009, est devant le bureau de Void de VNF. Celui qui pourra dire à quoi sert l'axe sur le coté aura gagné  
(je ne connais pas la réponse). Les photos des tracteurs restaurés (avant et après) sont sur mon site (page 3), mais ils  
ont changé de couleurs et perdu leurs numéros.
Hélas, je ne connais pas de Jeumont à chaîne conservé. Juste un Jeumont 1930 à transmission à engrenages sur le port  
de Toul.
Gérard
auteur du site donné par GEB

il y a un tracteur et un morceau de voie conservés et joliment présentés à Saverne au centre ville au bord d'une écluse. 
Ce fil est un très beau sujet !

Pas d'accord la cote de 1000mm visible en dessous est le gabarit  de l'ensemble, sans doute encore un écartement 
"fantaisie".

Tu as raison, le plan indique bien une largeur de 1 000 mm pour la caisse.
Pourtant la voie était bien métrique et le modèle Jeumont 1930 que j'ai bien connu fait 1160 mm (mm non garantis),  
mesure effectuée par mes soins l'année dernière sur l'exemplaire sauvegardé de Toul.

Il ressemble comme un (petit) frère de seulement 5 t à celui du plan. Manque juste l'amortisseur sur le crochet de traction  
avant.
L'unicité de l'écartement de la voie était voulu par la CGTVN qui pouvait ainsi déplacer ses tracteurs d'une région à l'autre  
selon les besoins.
Toutefois il y avait une autre société en Alsace, la Traction de l'Est, qui travaillait en voie de 0,60 m. C'est un vestige de 
ça qu'a vu François Fontana à Saverne. Il y en a d'autres. 
Je me pose des questions sur le catalogue d'où est issu ce plan. Peut-on en savoir plus ?
La CGTVN ayant été crée en 1926 en absorbant de multiples sociétés locales, il s'agit peut-être d'un modèle antérieur  
utilisé par l'une de ces sociétés.

En  cherchant  plus  avant  dans  le  bidule,  j'ai  trouvé  une  date  de  parution  :  juin  1932  ainsi  que  deux  illustrations  
supplémentaires.



La consultation du texte ne donne par contre aucune indication précise.

Il existe le livre MARINE DE RIVIERE - IMAGES DE LA BATELLERIE de ROGER PAON aux Editions du Cabri.
Un  chapitre  traite  du  halage  le  long  des  canaux  (humain,  animaux,  tracteur  sur  pneus  tracteurs  sur  rails,  tracteur  
électrique aérien)

Sont mignons vos trucs, mais ça c'est plus mieux :



Canal de Panama, le 2 janvier 2000. Photo Stan Shebs

Canal de Panama. Photo Michael Bergdahl



Canal de Panama. Photo Michael Bergdahl

A Panama les sections à crémaillère pour le franchissement des écluses sont complètement hallucinantes !

J'ai trouver de très belles photos sur http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html

http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html


Photos Jean-Paul Lescat (lescatj-p@mail.azur.fr)



Traction mécanique
sur les voies navigables dans les années 50

J'ai pas tout vu.
J'ai pas tout compris.
J'en ai oublié.
Voici le reste.
Il y a des choses dont je me souvenais et que je n'ai cru comprendre que bien après quand il était trop tard pour vérifier.
En m'aidant d'éléments retrouvés après coup ou communiqués par d'aimables internautes, j'ai pu reconstituer certaines  
choses.

Je n'ai pas voulu faire un exposé sur la traction fluviale, mais seulement fixer ce que j'en sais. De fil en aiguille des  
compléments sont venus s'y ajouter. C'est heureux, mais ce rassemblement de connaissances reste partiel. Il m'arrive de  
donner mon avis, il est partial. 

Si vous savez des choses qui corrigent ou complètent, soyez sympa, dites le moi.
Si  vous  savez  où  trouver  des  documents  (y  compris  des  photos  à  faire)  que  vous  croyez  susceptibles  de  
m'intéresser, soyez sympa, dites-le moi.
Vous pouvez aussi protester.
Ce travail reste ma propriété. Si vous voulez vous en servir, demandez le moi. Ça pourrait bien me faire plaisir qu'il  
soit utilisé, mais je n'aimerais pas que ce soit sans mon accord.
La  liste  des  contributeurs  m'envoyant  des  documents  ou  des  informations  s'allongeant  lentement  et  j'espère  
sûrement,  je  tiens  à  les  remercier  de  tout  cœur.  Leurs  noms  figurent  avec  leur  accord  aux  emplacements  
concernés.
Bien entendu, les propos des pages ci-après n'engagent que moi.
Les pages suivantes contiennent une description, dans les conditions annoncées ci-dessus, du service de traction  
des bateaux de transport de marchandises depuis la berge des canaux navigables.
La conséquence de l'avis ci-dessus est qu'à la découverte d'une erreur, d'une approximation ou d'une nouvelle  
information, je corrige. C'est un avantage d'Internet sur la publication papier. Et si ça vous donne envie de venir  
prendre de mes nouvelles de temps en temps, ne vous gênez pas.

Plan des pages halage :

Introduction
Les électriques sur rail
Voie
Alimentation électrique
Les diesels
Les électriques sur pneus
Exploitation
Troquage
Haut-le-pied de refoulement
Passage d'une écluse
Entretien du matériel et des voies
Entretien des tracteurs électriques sur rail
Entretien de la voie

Introduction

Dans le nord et l'est de la France, l'essentiel de cette activité était assurée par des tracteurs électriques sur rail et  
pourrait être considéré comme un chemin de fer industriel. Limitée à une région, concernant un réseau de faible densité  
en comparaison des autres moyens de transport, à usage exclusivement professionnel, elle était peu connue du public et 
ça ne s'améliorera pas puisqu'elle a disparu.
De multiples compagnies privées, y compris de halage animal, avaient été regroupées dans la Compagnie Générale de 
Traction sur les Voies Navigables CGTVN (1) constituée le 25 octobre 1926, à l'activité d'abord limitée à une petite 
section de 140 km dans le nord (Bassin-Rond - Janville ou Cambrai-Compiègne pour les non familiers) , puis s'étendant à 
la quasi totalité des voies navigables du nord et de l'est de la France par les lois des 11 et 16 novembre 1940, portant sa  
charge à 2 986 km de voies navigables.
Cette activité n'a jamais été considérée comme faisant partie du monde des chemins de fer, puisqu'elle n'était qu'une 
annexe du transport par voie d'eau. Successeur de la traction animale, et même occasionnellement humaine, mais cela 
est un autre sujet, elle était en déclin quand je l'ai connue.
Ce service fut définitivement supprimé en 1973 faute d'un nombre suffisant de clients. Par la suite le transport par voie  
d'eau intérieure s'est réduit à presque rien, sauf sur les voies navigables à grand gabarit. Peut-être cela changera t-il avec 
l'augmentation du coût de l'énergie. On peut imaginer qu'un jour le transport par voie d'eau redeviendra compétitif  en 
complément du chemin de fer, lui aussi moindre consommateur d'énergie que la route. La nostalgie d'un passé révolu 



n'est pas incompatible avec une vision d'avenir. Voies Navigables de France à fait des propositions dans le cadre du  
Grenelle de l'environnement. Rendez-vous dans 10 ans.
Quant à la traction depuis la berge, en aura t-on jamais encore besoin en dehors des quelques points singuliers où ça  
existe peut-être encore ?. 
Monsieur Georges Weil, président de la compagnie a écrit  en 195 : "Un cheval [vapeur] sur berge vaut au moins 4 
chevaux dans l'eau".
Voilà qui laisse à penser. La remise en vigueur d'un tel procédé serait-il un retour "à l'age de la lampe à huile" comme 
disent  ceux  que l'écologie  gêne,  ou l'occasion de créer  un système de pointe  utilisant  toutes  les ressources  de la  
technologie la plus moderne ?
La CGTVN serait devenue un organisme financier…
A l'époque de mes souvenirs, je pensais la CGTVN universelle. Le texte fait donc abstraction de ce qui a pu exister  
ailleurs. Ce n'est qu'en rédigeant que j'ai cherché à en savoir plus et que j'ai découvert la Traction de l'Est qui faisait la 
même chose en Alsace, les limites n'étant pas rigoureusement conformes à la définition géographique de cette région. Le  
matériel employé était différent ; tracteurs Siemens et Schneider-Westinghouse, et voie de 0,60m. Je n'en parlerais pas,  
puisque cela ne fait pas partie de mes souvenirs. Je signale toutefois qu'on peut voir un tracteur Schneider-Westinghouse 
au musée du plan incliné d'Arzwiller et un autre du même modèle à quelques kilomètres de là sur le bord du canal à  
300m en amont de l'écluse de Lutzelbourg. Les deux sont restaurés. On m'en a signalé un autre à Saverne et deux au  
musée des Fontinettes.

Cette carte schématique, agrandis-sable, montre la totalité du réseau français équipé en 1958 d'un service de  
traction mécanique (par opposition à humaine ou animale)  depuis la berge quelle que soit  la  source d'énergie.  Les 
services de remorquage ou touage sont exclus.

Les noms des canaux et rivières ne figurent pas.
Le trait pointillé vertical partant de Niederviller indique la limite du réseau exploité par la CGTVN avec celui exploité par la  
Traction de l'Est. 
A son apogée, ce système comportait :

1 047 km de lignes de traction sur voie ferrée, utilisant 1 700 tracteurs ;
139 km de lignes de traction sur pneus, avec 161 tracteurs, sans compter 2545 km exploités en traction diesel sur 

pneus, avec 609 tracteurs. Soit un total de 3 731 km. (Source : revue F.A.C.S. N°81, 1967).
Ce chiffre semble contradictoire avec celui de 2 986 km mentionné plus faut, mais ils ne sont pas comparables car ils  
s'appliquent à des périodes différentes. On ne sait pas si l'article de la F.A.C.S. inclut ou pas la Traction de l'Est. La  
situation de la CGTVN n'a cessé d'évoluer tout au long de son histoire. G Weil cite 1939 comme une référence de 
prospérité financière, ce qui nous laisse sur notre faim quant au régime de diminution en attendant la fin en 1973.
La caractéristique de la traction mécanique était le monopole, c'est à dire que là où elle existait, les bateaux dépourvus de  
moteur avaient l'obligation de l'utiliser en excluant tout autre mode de traction depuis la berge, humaine (bricole) ou  



animale (chevaux, mulets) dont l'utilisation était pratiquement incompatible en particulier en raison de la différence de 
vitesse et l'occupation simultanée des mêmes chemins.

Publicité que la CGTVN faisait  paraître  dans des revues spécialisées.  Malgré quelques erreurs de détail  dues à  la  
stylisation, on reconnaît un tracteur Applevage type II (voir page 3). Il est toutefois dessiné à l'envers. L'image serait  
correcte si elle était vue en miroir. Le crochet de tirage devrait se trouver du coté canal, puisqu'il était porté par un galet  
ce qui le faisait se placer naturellement coté canal. Déjà un exemple de publicité mensongère ! (Je plaisante, bien sûr). A  
noter  que le slogan était  valable par rapport  à la  traction animale,  mais  ne tenait  pas la voie  en comparaison des  
performances des bateaux motorisés qui étaient pourtant les concurrents puisque le monopole avait rendu l'utilisation des 
chevaux impossible. Les économies d'énergies auraient pu être un meilleur argument, mais dans les années 50, qui s'en 
souciait ? A cette époque la solution moteur embarqué était économiquement meilleure. Personne n'avait encore eu l'idée 
d'inventer l'expression de développement durable.

Notes
1 - CGTVN : Dans mon enfance et ma pré-adolescence j'ai côtoyé quotidiennement ce monde avec curiosité (ce qui ne m'a pas  
empêché d'aller voir les trains aussi). J'ai toujours observé ce que je pouvais et quelquefois plus que je n'aurais dû (sécurité) et  
ceci est une tentative de transmission de ma mémoire sur le sujet.  Je ne dispose d'aucun document d'époque, juste des  
souvenirs. Les photos sont le maigre résultat de mes recherches et beaucoup de dessins sont faits de mémoire. Certains  
documents ou informations m'ont été communiqués depuis l'ouverture de ce site et ont été utilisés lors de mises à jour.

Le service consistait à faire circuler des tracteurs sur les chemins de halage, autrefois dévolus aux hommes ou aux  
chevaux,  qui  remorquaient  les bateaux (péniches) à l'aide d'un tirage (câble  de chanvre ou d'acier  ou mixte)  d'une 
longueur de 50m environ. Le terme employé était plutôt machine, mais jamais locotracteur.
L'activité traction a subsisté plus tard, et peut-être encore aujourd'hui, dans les zones où les bateaux ne pouvaient pas  
utiliser  leur  moteur  thermique,  voûtes(1)  longues  (plus  ou  moins  selon  qu'elles  sont  pourvues,  ou  non,  de  puits  
intermédiaires) à cause de l'aération insuffisante. Par comparaison avec les chemins de fer il faut tenir compte du fait que 
la vitesse est faible, limité réglementairement à 6 km/h et en fait plutôt de 4 km/h, et que, même si les moteurs sont moins  
polluants(2)  que  ceux  des  locomotives  diesel  les  personnes  embarquées  sont  exposées  longtemps  aux  gaz 
d'échappement.
La CGTVN, a cessé son activité avec la forte régression de la batellerie, les bateaux subsistants étant les plus récents, 
donc équipés de moyens de propulsion autonome. La traction de la berge était adaptée au gabarit Freycinet, or ce qui a  
subsisté et subsiste encore concerne les rivières à grand gabarit où les bateaux sans moteurs sont remorqués (par un  
remorqueur) ou poussés. La CGTVN s'est reconvertie un moment dans le poussage en devenant la CGPVN sur les  
rivières. Je me souviens avoir entendu des conversations concernant des essais de poussage(3) de convois articulés sur  
les canaux Freycinet et qui apparemment n'ont débouché sur rien.
Faute d'avoir connu ce qui se faisait ailleurs, je ne peux parler que de ce que j'ai vu, sur les sections que j'ai fréquenté,  
sur le canal latéral à la Marne, le canal de l'Aisne à la Marne, le canal de la Marne au Rhin, le canal de la Marne à la 
Saône dans l'Est et L'Escaut et la Scarpe dans le Nord.
Les tractions(4)  étaient  le  plus souvent  les bateaux anciens en bois  qui  avaient  précédemment  utilisé  les chevaux.  
Certains avaient encore l'écurie à bord, transformée évidemment. Les bateaux métalliques plus récents étaient presque 



tous équipés de moteurs. En langage courant, on disait un moteur ou un traction pour désigner les bateaux eux-mêmes.  
On disait aussi un avalant (celui qui descend le canal) ou un montant (celui qui remonte le canal). Même plus d'utilisation  
du mot bateau qui finalement en désignant tout ce qui flotte sur le canal ne veut plus rien dire pour les gens qui travaillent  
là.
Les moteurs allaient un peu plus vite que les tractions. On pouvait entendre : "J'ai vu un montant à St Germain(-la-Ville),  
c'était un moteur. Il a trématé(doublé, dépassé) un traction".
Quand c'était possible, techniquement et financièrement les mariniers s'équipaient et la CGTVN perdait un client.
Voici une quittance du service datant de 1945.
Les sommes étaient payées d'avance avant le départ d'un port. La mention tout en bas du document en fait foi.
Le mode de calcul n’apparaît pas à la seule lecture et je n'ai pas la clé. La majoration représentant 138% du tarif de base 
est particulièrement obscure. Pourcentage, forfait, résultat d'un autre calcul ? La date laisse des interrogations quant à 
une période troublée en cours de normalisation. La taxe est facturée 2,15 francs alors que les timbres ont une valeur  
affichée de 2 francs.

En voici une autre plus récente de 2 mois. Le mode de calcul est tout aussi incompréhensible. Le capital social de la  
compagnie est un peu différent. J'ignore la signification du bandeau jaune en diagonale. Collection Guillaume Kiffer.



On suppose, comment aurait-il pu en être autrement, que les mariniers invités à régler les sommes demandées étaient  
parfaitement au courant du mode de calcul. Au courant ou pas, certains appelaient la compagnie Cégétévaurienne.
Si  je  crois  pouvoir  me permettre  d'expliquer,  à  l'aide  de  mes souvenirs,  certains  points  point  d'ordre  technique  du 
fonctionnement de la CGTVN, il n'en est rien en ce qui concerne la comptabilité où bien sûr, je n'ai jamais mis le bout de 
mon nez. Et en plus ça ne m'intéressait pas. Cinquante ou soixante ans plus tard, ça prend une tout autre dimension.  
Cette tarification était un vestige de la période d'avant la CGTVN où les divers exploitants avaient des façons différentes 
de calculer en fonction des coûts de revient locaux. A partir du 1 septembre 1946, tout fut unifié et le tarif simplifié. Seuls 
les kilomètres bateaux étaient facturés quels que soit le chargement et la jauge du bateau, avec un prix plus représentatif  
du coût de revient moyen sur l'ensemble du réseau de la compagnie.

Notes
1 - Voûte : Souterrain. (voir glossaire).
2 - Polluants (moins) : Surtout en raison de leur puissance. Par exemple, les bateaux de la compagnie HPLM, Le Havre-Paris-
Lyon-Marseille de la série dite "marocains", à cause de leurs noms de villes marocaines, avaient un moteur de 45 CV. La  
puissance des locomotives se compte en centaines ou milliers de CV.



3 - Poussage : Compagnie Générale de Poussage sur les Voies Navigables. Quant au poussage articulé, il était question de  
liaison faite de barres croisées permettant à un ensemble de deux bateaux, disposés l'un derrière l'autre, de suivre les courbes  
du canal.
4 - Traction : raccourci pour désigner un bateau tractionné(on ne disait pas tracté), c'est à dire ayant recours à la CGTVN.
Trois types de matériel étaient employés :
Les électriques sur rail
Les électriques sur pneus
Les diesels (sur pneus) (1).

Les électriques sur rail

Plusieurs modèles de constructeurs différents ont été utilisés : Jeumont, Alsthom, Applevage pour ceux que j'ai pu voir.

J 30
Celui que j'ai le mieux connu était le Jeumont 1930, familièrement appelé J 30 par ses utilisateurs. J'en ai vu tout le long  
de la partie du canal latéral à la Marne entre Condé-sur-Marne et Vitry-le-François. On en trouvait aussi sur le canal de la  
Marne-au-Rhin entre Toul et Frouard. Il y en eu ailleurs, mais je n'ai pas vu.
Les lettres CGTVN étaient inscrites des deux cotés au-dessus des roues. Puissance 7 kw. Il n'était pas assez puissant  
pour tirer plus d'un bateau.

J 30 vu par l'avant

Photos Bertram Janowski
Exemplaire conservé sur le port de plaisance de Toul au bord du canal de la Marne au Rhin.



Le numéro (C 1135) n'est pas tombé loin de celui-ci-dessous.
Il n'y avait pas de couleur rouge avant la restauration et les polices de caractères des inscriptions sont approximatives. La 
peinture verte semble trop claire, mais a pu passer au soleil. Une fois ces critiques faites, la remise en état plus proche de  
la réalité étant toujours possible, il faut saluer le sauvetage du ferraillage.
On remarque que le C 1135 a le coin droit de la cabine modifié pour passer sous un ouvrage à gabarit réduit. Voir plus  
loin l'explication.

Tracteur Jeumont 1930 sur le canal de la Marne au Rhin photographié à l'époque de 
son exploitation. Photo extraite du livre de R. Paon, marine de Rivière. Cliquer pour 
agrandir. La barre au dessus du numéro porte le crochet arrière, qui pend. Un galet lui 
permet  de se déplacer  de gauche à droite  selon l'angle  du câble  de remorque. Le 
crochet avant est fixé sur un pivot au milieu du capot. La cabine est plus étroite que la 
machine. Celui-là est en stationnement sur une voie de garage et le câble oblique qu'on 
voit  en avant de la cabine pourrait  bien être celui  du trolley (voir  page alimentation 
électrique) posé sur le capot. En service sur le même canal que l'exemplaire précédent, 
mais pas forcément dans le même secteur, le coin de la cabine n'a pas été modifié (2).

J 30 à Châlons-sur-Marne, sur le canal latéral à la Marne. Collection Guy Matignon.
Il est arrêté en face du bâtiment de la CGTVN (hors champ à gauche), où se trouvent l'atelier de maintenance, la sous-
station et le bureau du chef d'exploitation. On suppose que le conducteur est dans le bureau du chef à prendre des ordres  
où à attendre que ce soit le moment de les exécuter.
Le bateau Aïda (un gros numéro), qui entre dans l'écluse est un automoteur et n'a pas de lien avec le tracteur.
On distingue les 2 fils d'alimentation électrique à 600v, le plus proche du canal sur lequel circule le trolley et l'autre, au  
même potentiel, qui est le feeder. Le pylône électrique au fond porte la ligne HT qui alimentait la sous-station.(voir page 
alimentation électrique)
La photo date de la fin de la guerre ou juste après, car la maison éclusière n'est pas encore reconstruite, ni la toiture du  
bâtiment du carrefour de l'Hémicycle qui fut remis en service vers 1950 avec des commerces, utilisés par les usagers du  
canal, au rez de chaussée.



Contre-champ. La photo est prise du pont. Hélas à ce moment là, il n'y avait pas de tracteur devant le bureau. 
L'aiguillage de l'atelier-dépot CGTVN est devant le premier arbre de l'alignement à droite. On est trop loin pour le voir.
Sur l'agrandissement, les deux fils, celui qui porte le trolley et le feeder sont bien visibles. (Voir page prise de courant)
Des indications sont données sur cet atelier à la page entretien du matériel.

Constitution générale
Caisse (sans tampons) : 3,52 m de long, 1,16 m de large, 1m de haut au capot, 2 m à la cabine à un bout dont on dira  
que c'est l'arrière. La porte ne fait que 1,60 m.
Les machines ne devaient jamais être tournées, afin que la porte soit du coté opposé au canal (sauf cas particulier), et  
fonctionnaient indifféremment dans les deux sens malgré leur allure asymétrique.
Les caisses des J30 sont entièrement soudées et ne présentent que de rares boulons apparents. Faite de tôle d'acier 
d'environ 10 mm elle est autoporteuse et dépourvue de longerons. Les points de suspension étaient fixés directement sur  
l'intérieur des parois latérales avec des renforts et des boulons. Il y avait forcément, bien que je m'en souvienne plus, des  
entretoises entre ces parois. Elles devaient passer là où le train d'engrenages laissait de la place. Les deux essieux 
étaient moteurs. 
Le crochet entre les tampons n'était utilisé que pour le service de la voie et jamais pour le halage, sauf entre machines en 
cas de double traction (voir page 10, notée troquage dans le menu). 
Un lestage de gueuses de fonte placé sous le moteur et un autre sous la cabine était nécessaire à l'adhérence, mais  
provoquait tangage et lacet assez nets en marche haut-le-pied, d'autant plus que la voie n'était pas tellement soignée.

Photo d'une maquette de J30.
Echelle inconnue. Il manque le trolley, son fil souple et la perche qui permet de le mettre en place.

La couleur métallisée doit être postérieure à "mon" époque où ils étaient verts. et pourtant les mêmes, en service sur le  
canal de la Marne au Rhin entre Toul et Nancy étaient encore verts jusqu'à la fin.
Ce tracteur (E 1111) avait été vert, a été déplacé, pour mutation, sur une remorque porte-char, puis repeint dans cette 
drôle de couleur.
La photo de la maquette ci-dessus est copiée sur le site auquel un clic sur l'image donne accès, après que j'en eu 
demandé l'autorisation à l'adresse indiquée en filigrane. N'ayant pas reçu de réponse, je prends cette liberté. 



Suspension par ressorts à boudins. L'empattement est faible,  d'où tangage et lacet haut  le pied et inaptitude à des  
vitesses dépassant 15 km/h. Les freins sont placés entre les roues. 
On remarque quand même la faible puissance de la machine, moins de 10 CV, qui suffisait pour déplacer un bateau de  
250 T à 4 km/h. A comparer avec les 45 CV des Marocains (série de bateaux aux noms de villes marocaines) de la HPLM 
de même masse qui n'allaient pas beaucoup plus vite, mais remuaient de l'eau par leur hélice. Et en plus ça faisait du 
bruit.
Cela  n'a  pas grand chose à voir  avec les 250 ou 300 CV d'un semi-remorque qui  fait  son 110 sur  l'autoroute,  ne 
transporte que 30 ou 35 T et fait bien plus de bruit que les marocains. A t-on tout le temps besoin d'aller aussi vite ?
Moteur
Le moteur est placé en travers tout à l'avant. Sur la première photo on voit le capot avec la poignée d'ouverture. C'est un  
moteur à courant continu, 600 V, dont l'induit,  fait  environ 80 cm de long et 50 ou 60 cm de diamètre. Il y avait  un  
collecteur avec un très grand nombre de plots de cuivre et des charbons,  probablement destiné à une plus grande 
souplesse à basse vitesse. Je ne peux rien en dire de plus. La transmission était à engrenages droits placés sur le coté  
gauche, d'après mes souvenirs. Toutefois, grâce à l'exemplaire sauvegardé à Toul, on peut voir deux trappes, longues et  
étroites, sur le dessus dont celle de gauche correspond au train d'engrenage dont je me souviens et convient bien pour 
un examen rapide et un coup d'huile, mais à quoi sert l'autre ? Tout est désormais soudé et on ne peut rien voir  à  
l'intérieur.
L'alimentation électrique était faite par un trolley circulant sur un fil aérien. Voir chapitre alimentation.
Cabine
Dans la cabine le conducteur se tient debout, mais quand il n'avait rien à faire, la circulation à 4 km/h en section courante 
laisse des loisirs, il pouvait s'asseoir sur un strapontin en bois coté opposé au capot.

C'est pour ça que j'appelle, avant, le sens vers lequel il est tourné à ce moment. Il a alors devant ses genoux le volant  
serre-freins et à sa droite l'armoire du contrôleur avec la commande du rhéostat et l'inverseur de marche. Cette armoire a 
la même hauteur que le capot extérieur lui laissant la visibilité par la vitre de coté. Par la vitre vers l'avant il voyait son 
crochet et la boucle du tirage ce qui lui permettait d'apprécier les variations éventuelles de tension, mais il voyait mal le  
bateau sauf s'il était grand.
Si le tracteur est en marche avant, le bateau, le tirage et le crochet actif sont derrière lui. Il devait donc se retourner pour  
surveiller la tension de la remorque. C'était souvent en se contorsionnant et se penchant par la portière.
Dans les deux cas en régime de croisière, canal droit, pas d'autre bateau à l'horizon, vitesse stabilisée, il s'asseyait sur  
son siège et jetait un coup d’œil de temps en temps.
Pour toute manœuvre il lui fallait se remettre debout.
Si le marinier voulait lui parler il devait venir à l'avant du bateau et crier fort, car le sifflement du moteur et le ronron des  
engrenages, bien que n'étant pas très forts, gênaient la perception, si on était pas attentif. Mais le marinier disposait d'une 
trompe que, tel Roland à Roncevaux, il pouvait utiliser en cas de nécessité.
Un coffret, ou armoire, était placé en face de la porte. Il abritait les contacteurs à secteurs. Les commandes, placées sur  
le dessus sont une manivelle à poignée en bois, trois quarts de tour à 10 crans pour le rhéostat, (9 crans de marche et la 
position arrêt) et une manette, simple barrette en bronze moulé que la contact régulier des mains rendait brillante, à 3  



positions (avant, arrêt, arrière) pour l'inverseur. Le dessus de cette armoire lui servait aussi de tablette pour ses papiers, 
c'est à dire sa feuille de travail où il devait noter le nom du bateau tracté, l'heure et le lieu (PK) de prise en charge et  
d'abandon. 
Les résistances du rhéostat étaient dans la partie du coffret placée dans le décrochement de la carrosserie et bien visible  
sur la première photo. L'accès se faisait par une porte démontable par boulons. Au-dessus un volet fixe pour l'aération et  
le refroidissement.
Sur  cette  machine  restaurée,  exposée en un endroit  fréquenté,  l'appareillage  à été  presque entièrement  déposé.  Il 
manque aussi le caillebotis en bois posé sur le plancher.
Cette cabine est approximativement carrée et moins large que la caisse. Ce qui donne une idée de l'exiguïté lorsque tout 
l'appareillage était en place, il n'y avait assez de place pour un passager, mais il est arrivé qu'un gamin y fasse quelques 
kilomètres, en compagnie du conducteur bien sûr (voir page 14).
Freins
Je ne sais pas s'il y avait un freinage électrique par rhéostat ou récupération. En tout cas il n'y avait aucune commande  
pour  ça.  Le  fonctionnement  aurait  été  automatique.  Peu  probable,  je  laisse  cela  à  l'appréciation  des  électriciens 
connaisseurs de cette époque. En tout cas, aux vitesses pratiquées, l'inertie était faible, d'autant que les déclivités sont 
ponctuelles le long d'un canal. Les freins étaient des sabots métalliques placés entre les roues. Ils étaient montés sur un  

dispositif de leviers qui les écartaient en les plaquant sur les jantes.

Ce frein est actionné par un volant, muni d'un maneton. Il fallait un bon 
nombre de tours de volant pour le serrage total.  Compte tenu de la 
nécessité  de  couper le  courant  (2  manettes  et  pas  de bouton arrêt 
d'urgence), de se baisser, en faisant attention de ne pas se cogner la 
tête (la vitre vers l'avant étant dans le même alignement que le palier 
du volant, ils mettaient souvent la tête de coté en la relevant pour y voir  
quelque chose), du nombre de tours à faire pour obtenir  un serrage 
"efficace", il valait mieux prévoir l'arrêt.(3)
Sur la photo ci-contre, on voit l'axe du volant de serrage du frein. Le 
volant, disparu ici, était plat. A droite, le système de tension du câble de 
trolley, dont la protection a aussi disparu. Les poulies du bas montaient 
le long des guides quand le câble s'allongeait à l'extérieur.

Voici le plus grand rassemblement de J 30 que j'ai 
jamais vu,  même en photo.  On constate  que la 
peinture est différente d'un engin à l'autre, largeur 
et position des bandes blanches de l'avant.
Photo prise à St Quentin, dans la cour des ateliers 
de la CGTVN, tirée d'un article de la revue de la 
FACS (Fédération des amis des chemins de fer 
secondaires) en 1970. Matériel destiné à la casse.
On apprend  que  le  gros  de ces  engins  ont  été 
réformés  avant  l'arrêt  de  la  traction.  C'est  probablement  une  des  explications  au  fait  qu'on  en  retrouve  si  peu, 
contrairement au modèle suivant qui était encore en état de marche à ce moment.
Autres modèles vus en activité
En guise de transition entre les deux modèles voici une carte postale des années 50 de la sortie de voûte à Lay St Rémy.  
C'est l'extrémité ouest de celle de Foug sur le canal de la Marne au Rhin.  (Collection Guillaume Kiffer). Cliquer pour 
agrandir.



La rame de bateaux vue de l'arrière sort de la voûte. Les deux tracteurs sur la voie principale les ont tirés soit en double  
traction, soit isolément.
Les deux bateaux s'éloignant sont des automoteurs de canal qui repartent par leurs moyens propres. La rame entrante 
est en attente le long de l'autre berge.
Les quatre tracteurs ont la porte coté canal. J'en déduis qu'ils sont affectés exclusivement au service de la voûte, sauf  
s'ils peuvent changer d'orientation à proximité. Le changement de berge le plus proche est à Troussey à environ 10 km,  
mais il aurait pu y avoir un épi de retournement plus proche.
Trois d'entre eux sont des Applevage type II et le quatrième (E 106) au fond à gauche est un J30. Comme il a la porte à 
gauche et les autres à droite il est orienté dans l'autre sens.
Admirez l'architecture du bureau de la CGTVN. En dehors de ceux situés dans un bâtiment à usage de garage où  
d'atelier, tous ceux que que j'ai vus étaient du même genre. 
Applevage type II
Tracteur E 741 exposé au musée de l'automobile du parc de la foret de Haye, près de Nancy. Il ne porte plus de plaque  
constructeur. La marque Alsthom est moulée en relief sur le dessus du boîtier du contrôleur dans la cabine.

Cet engin était désigné Alsthom par les gens qui l'utilisaient (au moins ceux que j'ai connus). Mais l'un de mes distingués  
lecteurs m'affirme (il n'est plus le seul) qu'il s'agit d'une construction Applevage type II. Il dispose d'un bon argument pour  
cela, c'est la forme caractéristique des roues à 6 rayons qui n'auraient été utilisées que par la société Applevage. En effet,  
en matière de matériel ferroviaire si les roues à rayons sont courantes, elles en ont toujours davantage, 12 ou plus. Ce 



modèle  "Type  II"  visiblement  fabriqué  à  un  nombre  d'exemplaire  plus  important  que  les  autres  a  donc  été  fait 
conjointement par les deux constructeurs :  Alsthom pour la partie électrique et Applevage pour la partie mécanique.  
Logiquement on peut attribuer au second la  maîtrise d’œuvre(4).  En conséquence,  je  dois considérer que le terme 
"Alsthom" utilisé par les gens de la CGTVN du service de la voûte du Mont-de-Billy était une commodité de langage pour 
les différencier rapidement de Applevage type I qui était en service au même endroit. J'accueillerais avec intérêt toute  
information sur ce sujet.
L'empreinte dans le lest en bout de cabine est celle du timbre d'avertissement. Il a la porte à droite, alors que les J30  
avaient la porte à gauche. A noter le nombre de rivets qui fait la joie des modélistes consciencieux.
Ceux apparus en 1950 avaient une puissance de 14 kW. Toutefois, certains (supposés plus anciens) ne faisaient que 6  
kw et d'autres 22 kw, selon les séries et l'époque de construction.
Quand je les ai connus ces deux modèles étaient utilisé au tirage de rames de 2 ou 3 bateaux (probablement des 14 kw) 
pour les Applevage type II et 4 à 5 bateaux pour Applevage type I (22 kw) à la voûte du Mont-de-Billy (5).
A cet endroit l'usage de la traction était obligatoire, les moteurs devant être arrêtés pour éviter l'enfumage du souterrain, 
d'où de plus gros besoins de machines. J'ai connu les termes de machine et de tracteur, si bien que la suite du texte peut  
les désigner au masculin ou au féminin. Mais on entendait pas les conducteurs (appelés machinistes par les mariniers) ou 
les agents d'entretien parler de tracteur, mais de machine. Ils désignaient leur engin par son numéro : "Camille, tu prends 
le 552 demain". Au Mont de Billy l'unique Applevage type I était désignée par sa marque et pas par son numéro.
Celui des photos ci-dessus était utilisé sur le canal de la Marne au Rhin dans la section entre Troussey et Toul ou se situe 
le souterrain de Foug. Il a subit une modification coupant le coin de la cabine afin de passer dans le gabarit de la voûte.  
Le canal a été mis à 2,20 m d'enfoncement dans les années 60. Pour cela le niveau de l'eau a été relevé, et les écluses  
modifiées. Cela entraînait le rehaussement de la plate-forme supportant la voie dans le souterrain et une restriction de  
gabarit.
Les tracteurs des photos de Lay St Rémy, photographiés au sortir de cette même voûte n'ont pas cette modification, ce  
qui donne une idée de l'age des photos.
Ce tracteur est démuni de toute trace extérieure du système d'alimentation électrique. Il ne reste que des trous passe-
câble à plusieurs endroits dont un a du servir à cet usage. Le système de tension du câble du trolley était à l'intérieur de  
la cabine dans une sorte d'armoire en bois visible sur une photo ci-dessous.

C'est le même modèle que ceux en service à la voûte du Mont-de-Billy sur le canal de l'Aisne à la Marne.
Exemplaire bien restauré, au bord du canal à Condé-sur-Marne, à la jonction avec le canal latéral à la Marne sur lequel il  
a circulé après que les J30 ait été réformés. (Cliché Guillaume Kiffer) Il n'a pas le coin de la cabine modifié. La planche 
sur le coté, dont je me souviens bien dans les années 50 avait son utilité quand les tracteurs étaient sous la voûte. C'était  
le seul moyen d'en sortir sans tomber à l'eau ou être acrobate. Rappel : la porte était alors coté canal. J'ai tout lieu de  
penser avoir mis le pied dans cette machine là, il y a 50 ans.
La couleur de cette machine restaurée avec la concours de l'un des ses anciens utilisateurs est différente du vert wagon 
que j'ai connue, mais est attestée.  Elle semble correspondre à l'utilisation des dernières années,  au moins dans ce 
secteur.
Vers la fin de l'activité de traction, même après la disparition de la CGTVN, les machines restantes ont été réparties dans  
le nord et l'est.
Ci dessous, photo (Pierre Hautefin) prise en Belgique sur le bord du canal du centre à Houdeng-Goegnies où se situe  
l'ascenseur hydraulique n°1 (et non sur La Louvière comme on le situe improprement).



Il s'agit du même modèle. Il a des différences d'équipement, notamment une goulotte horizontale, à la hauteur du haut de 
la cabine, munie d'une poulie à son extrémité, manifestement destinée à placer différemment le point d'attache du câble  
du trolley. Il est à proximité de l'ascenseur à bateaux et tout aussi hors-service que le précédent. Un bout de voie a été  
installé pour l'exposer, l'emplacement de cette voie n'étant visiblement pas d'origine si loin du canal. Il devait être restauré  
par une association qui, semble t-il a jeté l'éponge.

Cette photo (Cliché CGTVN, revue FACS n° 81) en montre un 
exemplaire en service muni de la goulotte. L'exemplaire de 
Condé-sur-Marne  ci-avant,  n'a  plus  sa  goulotte,  mais  en 
garde le support avant.
Le coin de la cabine du survivant belge a été modifié de la 
même façon  que  celui  de  Nancy.  Aurait-il  servi  au  même 
endroit à un moment de sa carrière ? Viendrait t-il de Toul ?
On  note  des  différences  minimes,  comme par  exemple  la 
forme du lest qui montre que leurs fabrication, même si elles 
ont été faites sur les mêmes bases, ne doivent pas être de la 
même  série.  Il  y  aurait  donc  eu  un  certain  nombre 
d'exemplaires fabriqués, ce qui nous a permis d'en découvrir 
dix. Selon l'auteur de la photo, originaire du coin : "Il n'est pas 
de chez nous car nos canaux n'ont jamais connu la traction  
électrique donc pas de modification locale".

Le moteur était situé aussi à l'avant (à l'opposé de la cabine) et était orienté dans l'axe de la machine en attaquant un  
réducteur par un pignon d'angle, mais ici, il  a été enlevé. Il  ne reste que les fils d'alimentation. Les résistances des  
rhéostats sont sur sous l'une des deux trappes du dessus du capot.
A gauche celui de Nancy, moteur enlevé. A droite celui de Belgique, moteur en place.



photos Pierre Hautefin

Vue prise en bout avant, porte du compartiment ouverte (pour celui 
de gauche) ou disparue (pour delui de doite). Nb : Ce n'est pas par 
cette porte qu'on pouvait  déposer le moteur, il y a une trappe à 
deux volets sur le dessus.

Dessus du coffret du controleur (boite de commande du 
rhéostat) Alsthom de Belgique. (Photo  Pierre Hautefin) 
Agrandissement, celui de Condé. (Photo G. Kiffer).
La barrette de changement de sens est en bas à droite. 
La manivelle des allures de marche est au centre. On 
distingue les chiffres repères des 11 positions (10 de marche et l'arrêt) possibles.
Notez l'orthographe de la marque et le mot coupé. Le mot Alsthom est issu du regroupement de la SACM (Société  
Alsacienne de Construction Mécanique) et  de Thomson-Houston.  On dit,  autour  des machines à café,  chez Alstom 
(orthographe actuelle après Alsthom en un seul mot) que si  on a supprimé le h, c'est  pour que leurs interlocuteurs  

anglophones  cessent  de  leur  cracher  à  la  figure  en 
prononçant ce nom.
Si sur les J30, les résistances de rhéostats étaient dans 
une  "armoire"  contiguë  placée  derrière  les  contacteurs, 
sur ce modèle elles étaient sous le capot entre la cabine 
et l'essieu arrière, ce qui imposait un câblage important.
Vue du volant de serrage de freins de celui de Belgique. Il 
est  d'un  diamètre  plus  petit  que  celui  du  J  30.  Photos 
Pierre Hautefin.

On  voit,  à  droite,la  protection  en  bois  du  système  de 
réglage de longueur et tension du câble de trolley. On voit 
aussi la goulotte où circulait le câble de prise de courant. 
Une poulie  à  l'extrémité  le  renvoyait  vers  le  haut  et  le 
trolley lequel était ainsi éloigné du conducteur.
On voit aussi par la fenêtre, les volets de la trappe d'accès 
au moteur.
Ci-après  six  autres  machines  sauvées  du  ferraillage  le 

long du canal de la Marne-au-Rhin.



Cette  façon  de  sauvegarder  les  machines  est  familièrement  appelée  pot  de  fleur  dans  le  milieu  ferroviaire.  Elle  a  
l'avantage  de  leur  éviter  la  destruction,  mais  l'inconvénient  de  nécessiter  un  déshabillage  de  ce  qui  pourrait  être 
vandalisé. Aucun panneau explicatif sur leur utilisation passée n'est donnée au public.

Tracteur conservé sur le port de Toul. Coin cabine coupé pour utilisation sous la voûte de Foug. Les couleurs, à 
l'exception des moyeux, sont authentiques.

Le même modèle à quelques encablures et dans d'autres couleurs très jolies. Il est placé, bien visible, sur le début de la 
branche sud du canal de l'Est à un endroit où les tracteurs sur rail n'ont jamais été utilisés.

Autre engin conservé sur le terre plein de l'écluse 14 à Foug. On aperçoit l'entrée du souterrain dans le lointain.



Celui là est un des rares qui ait encore la cloche d'avertissement, unique, placée à l'arrière. Elle était actionnée par un  
poussoir "coup de poing" placé dans la cabine à côté du siège.
Des photos anciennes en montrent qui n'avaient déjà plus de cloche alors qu'ils servaient encore. Ils étaient peut-être  
réservés à des conducteurs à la voix puissante.

Un quatrième, à la reconstitution chromatique de style art  nouveau, aux couleurs de Voies Navigables de France à 
Mauvages. (photo François Janvier).
Le panneau explicatif visible en arrière-plan est consacré au "tunnel" et ne parle pas du tracteur.

Le cinquième à Void dont les couleurs sont les mêmes. Remarquez la tige fixée sur le côté. Le tracteur est exposé sur la  
mauvaise berge, la voie était de l'autre coté. Il sert d'enseigne au bureau de VNF. (photo Alain Reichert).
Le morceau de voie qui les porte est à chaque fois mal placé. Soit à un endroit et/ou dans une position improbables. Mais 
c'est pour mieux tourner autour. Seul celui de Foug est à un emplacement vraisemblable, mais pas forcément exact.



On comprend pourquoi on appelle ça "pot de fleurs". La présentation est ici particulièrement soignée.

Ces deux derniers engins sous le pont de Mauvages en juillet 1988.(Photo Guy Matignon) Le 2009, marqué ONN et pas 
CGTVN, se reconnaît à son appendice. L'autre n'a fait que quelques mètres (50 le long du canal, 5 en travers, et 4 en  
altitude) pour rejoindre son lieu d'exposition actuel.

Les mêmes en activité, 800 m plus loin, à une date non précisée. On voit que l'axe sur le 2009 supportait un dispositif  
dont on ne distingue pas les détails, ni l'utilité.
La photo est prise du dessus de la tête de voûte. On voit les fils d'alimentation électrique du toueur. (Extrait de l'ouvrage :  
Voyageurs aux long jours, M. et B. Henry, éditions Arthaud, 1982). Toute information sur ce système sera la bienvenue.



Le sixième  (Cliché G. Kiffer) est sur le parking de la prison de Toul, en cours de repeinture, conservé à l'initiative du 
personnel pénitentiaire avec la complicité bienveillante de celui de VNF. Il s'agit du E 1607. Il semblerait que la série 1000 
soit équipée de la goulotte. Il a le coin cabine coupé, ce qui semble indiquer un service sous la voûte de Foug.

La perche à trolley est à sa place, le trolley aussi. On peut voir le câble d'alimentation électrique de la machine de droite.  
Elles sont stationnées en réserve, la voie étant interrompue dans la traversée des usines Solvay et le service assuré par  
un remorqueur. Les machines attendent la prochaine rame de bateaux. Photo prise côté canal. Il n'est pas impossible que 
le photographe soit sur le canal gelé et la navigation interrompue, auquel cas 1963 serait une bonne date.
D'autres machines en activité, à Dombasle.
Photo parue plusieurs fois dans le journal l'Est Républicain avec l'indication de leur poids : 7,5 T.
Après ce tout d'horizon des machines sauvegardées, le versant Moselle du canal de la Marne au Rhin mérite la médaille  
de la sauvegarde de ces machines et notamment Toul. Toute nouvelle information permettant de remettre les choses au 
point en cas d'erreur ou omission, sera la bienvenue.
Applevage type I

Tracteur Applevage de 22 kw.
Machine produite à partir de 1955. Il y a une incohérence apparente entre les dates de production et la numérotation des 
types. Je n'ai pas l'explication.
La sorte de cheminée n'en est pas une, mais l'enveloppe du dispositif de tension du câble du trolley dont on voit  la  
flasque de la poulie de sortie.  Cliché CGTVN. Photo extraite de l'ouvrage de R. Paon, Marine de Rivière. Mais nous 
n'avons aucune indication sur le lieu et l'époque de prise de vue.



Le même engin vu dans l'autre sens. On ignore le temps et la distance entre les deux photos. Toutefois en ce qui  
concerne la seconde, le bâtiment du fond est tout à fait ressemblant avec les hangars utilisés par la CGTVN dans le nord. 
On voit bien les lests à l'avant et à l'arrière qui semblent avoir été ajoutés. Je ne peux me souvenir si sur la machine 
évoquée ci-après, les mêmes étaient installés.
Sur "la grosse Applevage" (dénomination entendue sur place) de la voûte du Mont-de-Billy le conducteur avait même 
assez de place pour installer le nécessaire pour faire chauffer sa gamelle sur un réchaud électrique, ce qui implique la 
présence d'une prise. Quel luxe ! Mais au fait, ça devait faire des jaloux. Le titulaire de cette machine était visiblement  
plus agé que les autres, peut-être une explication. Un vieux bonhomme (vu de mon age de l'époque) dont je garde le 
meilleur souvenir  ainsi que de son épouse que je voyais de temps en temps chez eux aux Petites-Loges (le village  
voisin). Il s'appelait Cody et je me suis demandé un moment s'il avait un lien de parenté avec Buffalo Bill, mais je n'ai  
jamais osé lui demander.

Notes
1 - Il  n'y avait pas de diesel sur rail (sauf cas exceptionnel temporaire et ponctuel). Il  était inutile de préciser. Pourtant en  
matière ferroviaire, les motrices diesels sont très courantes et l'adaptation de véhicules routiers sur voie ferrée aussi.
2 - Ce coin coupé a été rendu nécessaire par un relèvement du marche-pied de la voûte de Foug, et n'était pas nécessaire  
avant.
3 - Pour assister à la scène il suffisait de marcher à coté du tracteur. Et aux écluses il y a l'opportunité de voir des manœuvres.
4 - En 1954, Les sociétés Alsthom, SACM et Applevage avaient un bureau à la même adresse rue Denfert-Rochereau à Alger.  
Pour les amateurs de coïncidence, Alsthom est basée à Belfort. Applevage a été absorbé par Fives-Cail-Babcock en 1963.
5 - Mont-de-Billy (le) : Souterrain du bief de partage du canal de l'Aisne à la Marne qui passe sous la colline éponyme.

Les électriques sur rail
Voie

La voie est à écartement métrique avec des traverses tous les mètres (la faible vitesse pratiquée n'apporte pas beaucoup 
de contraintes) et ballastée (1). C'est en marchant de traverse en traverse que j'ai appris à calibrer mon pas sur 1m. Ça  
m'a beaucoup servi, sur le coup, pour vérifier que je grandissais et plus tard pour mesurer rapidement la largeur des 
routes (2).
Les rails employés sont de type Vignole de 15 à 20 kg/m. Les éclisses sont équipées de connexions électriques pour le  
retour du courant. Il y avait des liaisons électriques régulières entre les deux files de rails. Le faible empattement des  
tracteurs permettait un rayon de courbure minimum de 15 m et il y avait nombre de points particuliers où cela était utile.  
Voir par exemple à la page 6 le passage sous la passerelle piéton de Chalons où ça grinçait fortement. Qu'elle était triste,  
la plainte du J 30 à la peine le soir au bord du canal.



Il  y avait peu d'aiguillages.  Seulement pour les accès aux 
garages  et  remises  à  certaines  écluses  et  à  des  point 
particuliers par des voies d'évitement en tiroir(3) ou pour des 
épis  de  retournement  lors  des  changement  de  berge, 
permettant de conserver la position de la porte par rapport 
au  canal.  Ils  étaient  manuels  et,  le  conducteur  étant  en 
général seul sur place, il fallait arrêter l'engin avant et après 
pour les manœuvrer si nécessaire. Sur cette photo (CPA, 
collection Guillaume Kiffer), prise du pont en aval de l'écluse 
de  Lagarde  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  la  ligne 
électrique  n'est  pas  doublée  et  le  tracteur  sur  la  voie  de 
garage utilise le même fil que ceux qui circulent sur la voie 
courante.  Lorsque  les  voies  de  garage  étaient  à  une 
certaine  distance  de  la  voie  principale,  le  même  fil 
d'alimentation ne pouvait pas être utilisé pour les engins trop 
éloignés. Il fallait donc enlever le trolley de prise de courant 
(voir  description  page  6)  pour  le  placer  sur  un  autre  fil, 
disposé parallèlement à l'endroit de l'aiguillage et en arrière, 
puis suivant l'embranchement. Les voies d'évitement ou de 
garage  sont  inutiles  au  service  courant  car  les  tracteurs 
n'ont pas à se croiser (voir le troquage), mais peuvent servir 
à stocker temporairement un tracteur inutilisé.

Vestiges en 2008 (Photo Jacques Perenon).
Quand  il  fallait  en  envoyer  un  à  l'atelier,  il  fallait  prévoir  son 
déplacement  sur  le  graphique d'exploitation et  cela  avait  alors 
une utilité (voir  la page entretien du matériel).  Ce pouvait  être 
pour  des  pannes,  mais  vu  la  simplicité  de  conception,  elles 
étaient peu fréquentes. Quoi qu'avec la vétusté cette appréciation 
est à modérer.
La vitesse était  limitée à 6 km/h en traction qui  est  la vitesse 
maximum autorisée pour les bateaux afin de protéger les berges 
des  "vagues  d'étrave"(4)  potentiellement  destructrices,  et  ne 
pouvait guère dépasser 15 km/h haut le pied. La voie n'était pas 
conçue  pour  une  vitesse  plus  importante.  De  plus,  le  faible 
empattement  et  le lestage en porte-à-faux à chaque extrémité 
des  tracteurs  provoquait  du  lacet  et  du  tangage  dès  que  la 
vitesse dépassait, disons, 10 km/h. En traction elle ne dépassait 
guère  4  km/h  pour  un  bateau  chargé  à 1,80m d'enfoncement 

pour des raisons de puissance. Pas à cause des côtes, mais s'il est facile de tirer un bateau à faible vitesse, la force  
nécessaire augmente rapidement avec la vitesse.
Sur ces canaux, la navigation s'arrête la nuit et les bateaux la passaient le plus souvent à la première écluse qu'ils  
trouvaient fermée. Mais, s'il leur arrivait de stopper ailleurs il leur fallait trouver des points d'amarrage. Le canal étant  
dépourvu de bittes d'amarrage en dehors des endroits prévus pour cela, un ou deux arbres bien placés et suffisamment

 solides pouvaient  servir  (bien que cela fut interdit).  Il 
arrivait  que  des  mariniers  peu  scrupuleux  (pas  des 
clients de la CGTVN) se servent du rail le plus proche 
au risque de faire riper la voie. Le coupable pouvait être 
pris sur le fait,  mais si  des dégats n'étaient  constatés 
qu'après son départ une recherche avait lieu et il n'était 
pas trop difficile  de se faire une opinion.  Trouver des 
preuves était  une autre affaire.  Dans tous les cas,  ça 
discutait ferme.
Voila une explication des défauts de la voie, mais il y en 
avait  d'autres  notamment  l'entretien  assez  léger  pour 
des raisons d'économie.



Voila ce que ça donne quand la voie lâche. Mais le renversement a pû avoir d'autres causes, simultanées ou pas, par 
exemple un effort de traction latéral anormal. On remarque la légèreté des moyens mis en œuvre pour la remise sur rails.
Les 3 tracteurs de la photo sont des J 30. Photo extraite de l'ouvrage de R. Paon, Marine de Rivière.
Une page entretien de la voie est placée plus loin.
Il pouvait y avoir des points de rencontre avec la circulation générale. Cela était le cas à Liverdun (5) au lieu-dit Sous-
Vignal où la voie changeait de coté du canal en utilisant un pont routier. Un jour, (au moins) un tracteur s'est retrouvé nez  
à nez avec une voiture dont le conducteur n'a pas compris assez vite que la machine n'allait pas s'arrêter. Il a pilé. Trop  
tard,  la  voiture  a  plié,  mais  pas  le  tracteur  (ni  pilé,  ni  plié).  Dommage,  la  voiture  était  toute  neuve.  Mais  aucune 
conséquence corporelle vu la lenteur.

Ci-contre  un  schéma  de  principe  avec  la  disposition  de  la  voie.  Les  flèches  indiquent  une  rampe. A  Liverdun  le 
changement de berge était utilisé pour inverser le sens de la porte. Il n'y avait donc pas de retournement du tracteur, mais  
il fallait que le trolley le soit en raison de la position relative des poteaux supports de la ligne électrique et du tracteur. La 
tige du trolley (voir page 6) doit toujours être coté canal quelle que soit la position du tracteur.
Le jour de "l'accident" le tracteur venait de la voûte à droite. Il s'est arrêté au point A pour décrocher le tirage du bateau 
que le marinier a récupéré. Le conducteur a du faire le retournement du trolley sur le fil, en hauteur (logiquement, devant 
le café de la Marine avant de s'engager sur la route), puis il a traversé le pont en se dépêchant jusqu'au point B, aller à la  
rencontre du bateau à pied sous le pont, récupérer au plus vite la remorque que le marinier lui a relancé, la raccrocher au  
tracteur avant de repartir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les deux conducteurs, inattentifs, se sont engagés en  
même temps sur le pont jusqu'au point C, comme choc.
Il  n'y  a  plus de pont,  et  le  canal  a  été  remblayé  à cet  endroit.  La route  traverse  toujours,  mais  à  niveau,  l'ancien 
emplacement. Le bistro à côté a été transformé en habitation.
Vue des lieux en 2006 dans l'axe de l'ancien pont. Le canal était perpendiculaire à l'axe de la photo, 3 m plus bas que le  

sol actuel. Il y a donc environ 5m de remblais (6).
Au  tout  premier  plan,  un  petit  morceau  de 
l'ancienne route qui venait de la droite et passait sur 
le pont. Le carrefour est toujours à la même place. Il 
ne comportait aucun îlot séparateur. La voie ferrée 
de la traction montait depuis la gauche au premier 
plan,  passait  sur  le  pont  et  redescendait  vers  la 
droite avant le panneau stop et l'arbre à côté.



Bénis soient les propriétaires actuels de l'ancien bistro qui ont conservé l'auvent de la terrasse et laissé l'inscription en ne 
refaisant pas l'enduit de la façade.
Pourvu que ça dure. Si l'enduit devait être refait, on pourrait repeindre l'enseigne en couleur estompée évoquant l'idée de  
vestige, d'ombre. Pourquoi pas demander une subvention à la mairie.
A droite de la maison, au bout de l'auvent, était un jeu de quilles en bois. Le dimanche, tout cela avait un côté guinguette,  
très animé en été.

Ici voici, en 2008, un vestige d'un changement de rive 
avec rebroussement sur le canal de la Marne au Rhin à 
Demange aux Eaux. Photo Jacques Perenon.
La voie  change de berge mais le tracteur  doit  rester 
porte coté terre. Le canal est à gauche et passe sous le 
pont dont on voit l'amorce. La voie tourne à droite, le 
tracteur  prend la  courbe,  puis  après  manœuvre  d'un 
aiguillage qu'on ne voit plus, rebrousse et passe sur le 
pont. A la sortie du pont, sur l'autre berge, ça tourne à 
droite. Il a fait demi-tour, inversé sa marche, et continue 
dans la même direction.

Ci-contre, schéma de principe. Le photographe se tient sur le chemin revêtu parallèle à l'écluse. L'aiguillage était placé en  
dehors du chemin pour éviter les cailloux dans les pièces mobiles.
Il était indispensable de retourner le trolley à cause des supports du fil qui se trouvaient inversés suivant la berge. Il n'y a  
plus de trace de la ligne électrique. On ne sait pas s'il y avait un aiguillage aérien ou un déplacement manuel.

Notes
1 - Ballastage ou ballast : Lest de la voie. (voir glossaire).
2 - Je n'ai évidemment pas fait de carrière à la CGTVN mais aux Ponts-et-Chaussées devenus l'Equipement et je n'ai jamais eu  
de poste à la navigation.
3 - Tiroir : Terme ferroviaire. Voie de service, courte et en impasse. Sur les parties de réseau CGTVN que j'ai connues je n'ai  
jamais vu de voie d'évitement avec deux raccordements à la voie principale. Quand les tiroirs étaient utilisés pour un évitement,  
la machine en garage temporaire rebroussait pour reprendre sa route. Tout se passait lentement et sauf opération d'entretien  
elles ne tractaient jamais de wagon ce qui simplifiait la manœuvre. Aucun aiguillage n'a jamais été motorisé ni commandé à  
distance.
4 -  Vagues d'étrave : Le terme est  entre guillemets par modestie (pas la mienne, celle des vagues),  mais l'avant d'une  
"péniche" est très peu hydrodynamique. En conséquence, même à faible vitesse elle pousse de l'eau de façon très nette et cela  
provoque une vague qui attaque la berge.
5 - Liverdun (54) est sur le canal de la Marne au Rhin dans la partie où il longeait la Moselle entre Toul et Frouard. La Moselle  
a été canalisée à grand gabarit vers 1965 ce qui a entraîné la suppression du "canal historique" sur cette section qui comportait  
plusieurs points singuliers.



6 - Remblais : Ne vous demandez pas d'où ils viennent. Il y a eu beaucoup de déblais en excédent lors de la canalisation de la  
Moselle et cela faisait une décharge proche.

Les électriques sur rail
Alimentation électrique

Redressement

Les machines étaient alimentés en courant continu 600V par fil aérien. On n'utilisait pas le terme caténaire. Le contact se  
faisait par le dessus, et non par le dessous comme avec un pantographe ou une perche de tramways.
Le courant était fourni par des sous-stations régulièrement espacées sur le réseau. Par exemple il y en avait à Chalons, à 
Condé-sur-Marne (18 km) et dans l'autre sens à Ablancourt (22 km).

A partir de la fourniture en moyenne tension (5 000 ou 15 000) en triphasé par EdF la tension était abaissée puis le  
courant redressé par des lampes à vapeur de mercure. C'était de grosses (1m de haut environ) ampoules en verre (40kg 
de mercure d'après mes souvenirs basés sur les déclarations de ceux que j'ai vu porter une de ces lampes, quand même  
protégée par un bâti en bois, pour la charger dans une camionnette après avoir traversé l'écluse d'Ablancourt sur les 
passerelles de portes sans garde-corps).
En fonctionnement, le mercure était presque totalement vaporisé dans l'ampoule.
J'imagine que le courant de sortie devait avoir une ondulation d'assez faible amplitude autour de la valeur moyenne avec  
une fréquence de 300Hz ou 150 selon que ça redressait en double alternance ou pas. Il me semble qu'il y en avait  
toujours deux l'une à coté de l'autre mais je ne me rappelle plus si elles fonctionnaient toujours en même temps. J'en ai  
souvent vu 2 en fonctionnement simultané (ce qui  ne prouve rien),  mais je ne sais plus si  certaines fois une seule  
fonctionnait. A cette époque, je n'avais pas les connaissances suffisantes en électricité pour demander des précisions sur 
le fonctionnement, d'autant que je n'ai jamais vus les techniciens spécialisés qui n'étaient là qu'exceptionnellement et moi  
seulement de temps en temps. Je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit qui aurait pu être un dispositif de 
filtrage, mais l'idée que je me fait d'un condensateur date de plus tard et il aurait pu s'agir de modèles préhistoriques dont 
je n'ai pas idée.
Les ampoules avaient trois bras en haut pour les 3 électrodes d'entrée et les deux de sortie étaient sur la partie sphérique  
au-dessous ce qui leur donnait l'allure d'un monstre à 5 bras qui aurait eu plein d'étincelles bleues dans le ventre en 
faisant un très fort grésillement. Un truc à faire faire des cauchemars à un gamin. Mais ça me fascinait. C'était enfermé 
dans une cellule grillagée qui n'était ouverte que l'appareil hors tension. A ce moment on voyait le mercure au fond de  
l'ampoule  et  la  quantité  m'émerveillait,  surtout  que  de  mercure,  je  n'avais  jamais  vu  que  les  gouttes  issues  d'un  
thermomètre  cassé  ou  plus  luxueusement  celui  tiré  d'un  flacon  que  le  maître  d'école  sortait  une  fois  par  an  pour  



l'expérience sur le baromètre de Torricelli. Je n'ai jamais entendu le nom des ces appareils, et je n'ai pas trouvé de photo 
pour les identifier avec certitude. J'ai vu une photo de lampe Tungar assez proche mais disposé dans l'autre sens. Je  
pense que ce sont des engins de la famille des ignitrons.
De  temps  en  temps,  avaient  lieu  des  essais,  ou  des  réglages,  des  appareils  électriques.  Je  n'y  ai  jamais  assisté 
complètement,  mais  j'ai  vu  partiellement  la  préparation  du  matériel  et  me suis  fait  raconter  ce  que  je  pouvais  en 
comprendre, c'est à dire le côté spectaculaire.

Pour tester l'installation, il  faut pouvoir lui faire débiter une intensité au moins égale à celle qu'elle donnerait avec le  
nombre maximum possible de tracteurs en service. Si on suppose que ça pouvait être une dizaine, ça donne 125 A, la 
puissance à dissiper étant de 75 kw. Pour dissiper la chaleur produite rien de tel que de refroidir dans l'eau. La solution  
était d'utiliser l'eau comme résistance. Des plaques métalliques parallèles d'environ 1m par 1m étaient trempées dans  
l'eau pour servir de résistance de charge. Leur écartement était réglable, elles étaient reliées par des tiges filetées isolées 
des plaques. En les trempant plus au moins on fait varier la résistance. Les plaques étaient suspendues au-dessus de  
l'eau par un treuil.
Dans le cas de la sous-station de Chalons ce n'était pas le canal navigable qui était utilisé mais une rigole d'alimentation  
venant de la Marne et devenant souterraine juste à coté du bâtiment avant de se jeter dans le bief en aval de l'écluse. Le 
pertuis d'entrée de la partie souterraine, qui comportait une vanne, grâce à la maçonnerie de celle-ci, convenait bien. La  
largeur du pertuis n'était pas supérieure à 2 m.
C'était une réserve de pêche.
Bien sûr, les poissons nagent beaucoup moins bien après la décharge électrique. Il y avait donc des gens avec des  
épuisettes à l'affût. mais tout cela ne pouvait se faire sans autorisation des autorités chargées de la pêche. Des gardes-
pèche étaient donc présents. P'tèt qu'il y a des jours où ils ne sont pas venus et que des poissons se sont perdus morts 
ou vifs (1).



Sous-station électrique du Moulin Brûlé dans l'Aisne ou le Nord, date inconnue.(CPA, collection G. Kiffer)
La sous-station est dans le bâtiment de gauche, la partie la plus à gauche étant visiblement un garage et un atelier. La  
taille des bâtiments, avec même un logement, est un témoin de l'importance de l'activité de cet endroit à cette époque. Il  
n'y avait pas l'équivalent dans l'Est.  L'agrandissement montre des voies des deux cotés du canal,  l'une des deux, à  
gauche, est ponctuelle et destinée au service de l'écluse de ce côté. Le tracteur de droite est un Jeumont à bielles, 
modèle ancien. Celui de gauche m'est inconnu.
Autre lieu, autre configuration. A Valenciennes, le courant était fourni par l'usine des tramways qui utilisaient la même 
tension.

Notes
1 - Pour les jours sans poisson, il y avait aussi les lapins de garenne pris au collet dans les déblais mis en dépôt définitif de part et  
d'autre de la voûte du Mont-de-Billy et notamment autour du bureau local de la CGTVN. Ces tas de matériau crayeux étaient plantés  
de pins maritimes dont les racines tenaient les talus. Ça foisonnait de lapins et j'en ai vu quelques-uns, défunctés pour avoir rencontré  
une cravate trop serrée, circuler de façon discrète dans des sacs. Je ne dénonce personne, d'ailleurs j'en ai mangé aussi. Il y a  
prescription, d'autant plus que les coupables doivent être aussi insaisissables que les lapins à l'heure qu'il est, ou centenaires.

Alimentation électrique
Prise de courant

Le dispositif de prise de courant était nommé trolley. Mais ce trolley n'avait pas de perche comme ceux des tramways. Il  
roulait sur le fil en étant remorqué par un câble souple isolé. Ce câble coulissait à travers un trou du toit de la cabine muni  
d'un passe-câble en verre et après un dispositif de réglage du mou et de la tension, décrit ci-après, arrivait à l'armoire du  
rhéostat situé dans la cabine, mais dont l'ouverture était seulement possible de l'extérieur en dehors des passages à 
l'atelier où le capot des contacteurs était enlevé de l'intérieur.



Le trolley se composait principalement de deux galets à gorge en bronze de 10 cm de diamètre environ. Ces galets 
étaient reliées entre eux par deux flasques percées de trois trous alignés. Dans ceux des extrémités passaient les axes 
des galets. Dans le trou central oscillait la plus petite longueur d'une tige coudée à l'équerre dont la partie la plus longue,  
de 30 cm environ, supportait un contre-poids assurant la stabilité du dispositif.

Autour de la tige était attaché, par un simple noeud, l'extrémité dénudée du câble 
(1) d'alimentation du tracteur. Le contre-poids, en forme de cylindre, emmanché à 
force sur la tige et maté, l'empêchait  de glisser. Le noeud était  fait  de la façon 
suivante : Après avoir dénudé une trentaine de centimètres de câble on séparait les 
brins en deux paquets, on en passait un de chaque coté de la tige du trolley et les 
nouant le plus serré possible. Cela assurait la liaison mécanique et électrique. Les 
flasques évasées descendaient plus bas que le fil  d'alimentation pour faciliter la 
mise en place et empêcher les chutes en cas de déraillement du trolley. Ça coinçait 
mais  ça  restait  là-haut.  Quoi  que !  Le  trolley  pesait  plusieurs  kilos,  légèrement 
variable selon les modèles (3,5 kg pour celui de la photo ci-dessous) et avec le 
poids et la force de rappel du câble, gare à la tête. Pour cette raison il était interdit 
au conducteur de la passer par la portière (2).
Photo ci-dessus de 1933. Le trolley correspond à celui du dessin. Il s'agit  d'une 
ligne pour tracteurs électriques sur pneus dont il sera question à la page 9.



Ci-contre un survivant conservé en parfait état par de pieuses mains  (G. Kiffer). Il vient 
d'un secteur où les flasques n'étaient pas utilisées.
La manœuvre de mise en place du trolley sur le fil électrique était délicate et dangereuse. 
On utilisait pour cela une perche en bois entreposée horizontalement sur des supports le 
long du tracteur. Cette perche était munie à son extrémité d'une ferrure en Y, comme un 
diapason aux branches raccourcies destinées à saisir la tige dans sa partie horizontale 
pour placer le trolley sur le fil, là-haut à 4m.
Deux façons de le saisir étaient employées. Soit placer la fourche entre les flasques, soit  

à l'extérieur. Avec la première, il fallait d'abord placer le trolley sur la fourche en tenant le 
trolley d'une main et la perche de l'autre par un bout, l'autre extrémité posée à terre, puis 
lever en déplaçant les mains sur la perche avec le trolley au bout. Avec la seconde on  
plaçait les branches de l'Y a l'extérieur des flasques à coté du coude de la tige. Cette 
façon permettait de saisir le trolley à terre en tenant la perche par l'extrémité opposée à la  
fourche. Puis il fallait lever d'un seul mouvement. Ça allait beaucoup plus vite, mais l'effort 
était plus important et il arrivait  que les galets se mettent l'un au dessus de l'autre au 
moment de les poser sur le fil.
Vu la masse à lever, il fallait un certain coup de main et de rein, d'autant qu'en plus du 
poids du trolley il y avait la tension du câble donnée par le contre-poids dans la cabine. 
Une fois la perche quasi verticale, (il était prudent de ne pas amener 5 kg de métal posés 
en équilibre instable au-dessus de sa tête) poser le trolley à sa place et retirer la perche 
sans  faire  dérailler  les  galets  à  gorge.  En  général  le  conducteur  ayant  procédé à  la 
manœuvre faisait  rouler  l'engin  sur  le  fil  en tirant  sur  le  câble  pour vérifier  sa bonne 
position.

J'ai  vu  des  tentatives échouer  et  la  perche  retomber 
avec son chargement, ou le trolley tomber seul s'il avait été 
mal  accroché.  J'avais  la consigne de me tenir à l'écart, et 

si je  l'oubliais,  on  me  le rappelait  vertement.  Je  me 
souviens  qu'un conducteur avait été blessé pour 
avoir pris le trolley sur la tête, mais je me rappelle plus si 
c'était  en  le  mettant  en place  ou  si  c'était  tombé  du  fil 
pendant la marche.
Et  encore,  je  me souviens avoir vu apparaître les 
flasques  au  cours  des années. Auparavant, comme sur 

le dessin  ci-contre  c'était seulement  deux  fers  plats.  Il  y 
avait donc davantage de chutes. On note le sertissage du câble à l'extrémité de la tige. 
Or  je  n'ai  vu  qu'un  système  d'attache  avec  un  nœud beaucoup  plus  sommaire  et 
moins  sûr.  Si  le  nœud  se  défaisait,  il  fallait  retirer  le trolley  du  fil,  rattacher  et  le 
remettre en place.
Dessin paru dans la revue "La Navigation du Rhin".

Sur l'exemplaire conservé photographié ci-dessus un écrou est soudé à mi 
longueur de la tige. Il ne provient pas de la même zone que celle que j'ai  
fréquenté et je ne peux rien dire de sûr au sujet de cet écrou. Or sur cette  
photo (agrandissement du détail ci-contre) on peut voir, en étant attentif, que 
ce câble souple arrive à ce point de la tige. J'en déduis qu'un système de 
fixation se trouvait là. Un point d'attache plus proche des galets est à priori  
meilleur  pour la stabilité et  les déraillement moins nombreux,  ce qui  peut 
expliquer  l'absence  des  flasques  anti-chutes.  Toutefois  sur  le  modèle 
conservé, si l'écrou a jamais été utilisé, le câble souple a bien été attaché par 
les brins noués à coté du contre-poids (témoignage d'un ancien utilisateur 
n'ayant pas travaillé sur le secteur de Lay St Rémy).



Tête de la perche. (Photo Guillaume Kiffer)
Bien que la partie courbée vers le bas se rappelle à mon 
souvenir par cette photo, je ne suis pas en mesure de 
dire quelle était son utilité (peut-être, sans lien avec le 
trolley,  pour récupérer un cordage, un tirage, tombé à 
l'eau).  On  note  l'emmanchement  bloqué  par  une  vis 
dans le manche. Je me souviens qu'il était quelquefois 
difficile de dégager la griffe du trolley en place et qu'il 
fallait tirer. Il aurait été dommage que la ferrure reste là-
haut.  Cela  a  bien  du  arriver  quand  même,  et  je  me 
demande  bien  comment  on  faisait  pour  aller  la 
rechercher.

La perche dans sa totalité. Longueur totale : 4,20 m. Le manche est en bambou. Au début, la 
perche était en sapin, mais le bois fendait et comme il était posé sur la cabine du tracteur, l'eau 
s'infiltrait et il pourrissait. On a donc, seulement vers la fin, remplacé le bois par le bambou.
Ce fil était supporté par des poteaux de bois plantés de façon assez espacée, peut-être 20m, peut-
être 50. Ces poteaux étaient couronnés d'une armature très simple constituée de deux potences 
courtes portant, coté canal le fil sur lequel roulait le trolley et coté opposé le feeder chargé de  
doubler la section pour réduire les pertes en ligne. Mais il n'y avait pas de fil porteur permettant de  
multiplier les points de suspension comme sur les caténaires de la SNCF. Du coup il avait une 
allure de guirlande (j'exagère) avec un point  haut  à chaque poteau et une flèche de quelques 
dizaines de centimètres entre deux. Avant chaque poteau le trolley ralentissait pour monter la côte. 
Au passage sur le support on entendait le bruit provoqué par le passage sur l'attache du fil, qui  
constituait un point dur. Puis le trolley accélérait dans la descente en rattrapant le tracteur, par les  
effets  ajoutés de son propre poids et  du rappel  du dispositif  de tension.  D'où des risques de 
déraillement.
La photo précédente montre un dispositif de passage sous un pont, problème inverse aux mêmes 
effets. Le trolley remonte après être passé sous le pont.
Aux aiguillages, placés aux entrées de garages, si, la voie de garage était à plus de 2 ou 3 m, la 
ligne était  doublé sur la dernière portée par une seconde, parallèle et  en dessous,  à quelque 
dizaines  de  centimètres,  qui  desservait  les  voies  de  garage.  Lors  de  l'arrêt  nécessaire  pour 
manœuvrer l'aiguille, le conducteur devait aussi, à l'aide de sa perche, changer le trolley de ligne. 
Si la voie de garage était proche, il n'y avait pas d'autre ligne électrique, la même servant pour les 
deux voies parallèles. Cette ligne ne pouvant pas être entre les voies, ça tirait dur sur le câble de la 
voie la plus éloignée de la ligne.



La photo ci-dessus est un détail d'une carte postale des années 50 déjà vue à la page 3. Aussi je prie les lecteurs déçus  
par cette répétition de bien vouloir considérer qu'on ne peut montrer que ce qu'on a.
La ligne électrique est bien visible. Ici, il n'y a pas de feeder et donc un seul fil. La forte pente de la partie en avant du  
poteau du premier plan est due à la proximité du pont sur lequel se tient le photographe sous lequel la hauteur libre est 
nécessairement bien plus faible. La ferrure arrondie sur le support est bien visible. Sur la portée devant la baraque à 
usage de bureau, on perçoit la flèche du fil due, en plus du poids propre du fil à celui des 2 ou 3 trolleys en place.
La ligne n'est pas doublée pour la voie de débord. On peut voir que les machines E 2001 et E 2006 ont toutes deux leur 
trolley en place sur le même fil alors qu'elle sont sur deux voies différentes. Pour celles du fond, il en est probablement de  
même, mais ce n'est pas clair.
Les  sept  hommes  (y  compris  les  deux  conducteurs  dans  leur  machines)  posant  pour  le  photographe  sont  très 
probablement les deux autres conducteurs, le surveillant qui a son bureau dans la cabane, et des mariniers motorisés  
venus payer le passage.
Il était interdit au public d'accéder au chemin de halage. Mais en pratique plein de gens s'y promenaient. En plus il y avait  
les pêcheurs avec leurs gaules (à qui il arrivait de caler le manche sous le rail en attendant que ça morde, et qui râlaient à  
chaque passage de tracteur parce qu'ils devaient l'enlever).

À Chalons la voie était un moment longée (à quelques centimètres) 
par un chemin carrossable ouvert au public, en fait sinon en droit. Il y 
avait peut-être bien un panneau, mais personne, de ceux qui avaient 
envie d'y passer, ne le respectait (le long du Jard Anglais pour les 
connaisseurs du lieu). Il ne pouvait pas y avoir de support entre le 
tracteur et le canal à cause du câble de remorque et les poteaux, 
pour ne pas constituer d'obstacle pouvant être heurté par un tracteur 
ou une voiture, étaient à distance, de l'autre coté du chemin. Tout 
usager croisant un tracteur passait sous le câble du trolley avec le 
risque que cela comportait. Ce chemin était emprunté par nombre de 
cyclistes, abondants en cette période de l'après-guerre.
La culture de la responsabilité en cas d'accident était très différente 
de ce qu'elle est aujourd'hui.
Vues de l'endroit en juin 1947.



La voie de la CGTVN est au plus près du canal, sur la berge de gauche, les rails sont noyés dans le chemin et presque 
invisibles.  Les poteaux,  qui  sont  en béton armé,  contrairement  aux sections courantes en ligne droite,  portent  une  
potence qui place le fil conducteur juste au dessus du chemin.
Ci-contre un agrandissement partiel où l'on voit, en bas, le rail opposé au canal, entre les lisses du garde corps et en 
haut, deux potences supportant le fil conducteur. Les organes de manoeuvre des vannes du siphon sont visibles sur le 
parapet de la tête de siphon.
Les digues du canal protègent certains lieux de la ville des crues de la Marne, d'où l'importance des vannes là où cette  
digue est percée.
En arrière, un support métallique double de ligne moyenne tension EdF et un poteau bois, qui n'ont aucun rapport avec 
notre affaire.

Cette autre photo est prise du même pont (celui de la rue du canal 
Louis XII), le même jour, mais de l'autre extrémité. La voie est très 
visible, et sa proximité du chemin en évidence. Le chemin disparaît 
sur la gauche de la photo pour monter  sur le pont où se tient  le 
photographe. 
Remarquez la faible distance entre le poteau du premier plan et le 
rail. Les conducteurs de tracteur ne devaient rien laisser dépasser à 
cet  endroit.  Mais  chacun connaissait  parfaitement les lieux et  ses 
pièges
On aperçoit  dans  le  fond,  l'élégante  passerelle  piéton  dont  il  est 
question plus loin dans cette même page et au delà, à environ 300m 
un bateau en bois, très peu visible, même avec une forte loupe sur 
l'original  de la photo.  Ce bateau est  petit  et  pourrait  bien être un 
berrichon.
Le fil d'alimentation électrique est celui de droite. Son voisin est le 
feeder sur lequel il est impossible de faire rouler le trolley.
A  noter  que  les  supports  étant  en  béton  armé  et  les  potences 
métalliques,  le  fil  d'alimentation,  qu'on distingue,  est  supporté  par 
des isolateurs en verre.
Vous qui lisez cela, il se "peut" que vous pensiez que la description 
est bien longue et de peu d'intérêt. Mais, je pourrais vous en dire 
encore plus de cet  endroit  précis, où j'ai  passé une partie de ma 
petite enfance. Et la seule fois où je suis tombé à l'eau, je l'ai fait 
exprès.
Le rétrécissement du canal est du au passage en siphon du canal 
Louis XII dont l'eau, après avoir traversé la ville alimente l'usine de 
relevage de Condé-sur-Marne,  20 km plus loin,  lui  permettant  de 

fabriquer son électricité, tout en alimentant les pompes de relèvement de l'eau dans le bief de partage du canal de l'Aisne  
à la Marne près de la voûte du Mont-de-Billy à Vaudemanges. Cette usine fournissait aussi l'électricité à la CGTVN et  
incluait la sous-station correspondante.



Vue de l'usine : Au premier plan en bas à droite, l'arrivée de la rigole d'alimentation  (nom déposé localement, utilisé  
même par ceux qui ne savaient pas ce que ça signifiait) devant le bâtiment, le bassin de réception de l'eau avec les grilles 
devant  les  entrées des turbines.  On ne voit  pas le  dispositif  de dégrillage  pour  enlever  les flottants.  En  arrière  du 
bâtiment, l'amorce du canal de l'Aisne à la Marne (vers la droite) et la suite du canal latéral vers Dizy. La voie CGTVN est  
visible à gauche de l'image. En cliquant, vue générale avec au loin, la Montagne de Reims, et sous la forêt qui en couvre  
le sommet, les coteaux d'Ay à Bouzy.
A noter qu'aujourd'hui, afin de n'avoir plus à entretenir la rigole reliant le réseau châlonnais à l'usine de Condé, l'eau est  
totalement restituée à la Marne juste en aval de la ville,  les générateurs supprimés et l'eau pompée par du matériel  
moderne prenant son énergie au réseau EdF dans la même rivière. Le bilan hydraulique est meilleur, mais on ne peut en  
dire autant de l'énergétique.
Pour les points singuliers, les risques de chute du trolley étaient bien plus importants. Le passage sous les ponts où le  
canal  était  rétréci  et  la  voie  faisant  courbes et  contre-courbes pour suivre  la  berge  conjugué à l'abaissement  du fil  
d'alimentation étaient des passages délicats car si le tracé de la voie faisait une courbe, même avec un petit rayon le fil  
avait un angle à peine arrondi par le support, courbe sur quelques centimètres. Bien sûr, les supports étaient multipliés  
dans ces zones, mais quand même, fallait faire gaffe (3).



Au bout du chemin dont il est question au paragraphe précédent, une passerelle piéton en arc traversait (et traverse 
toujours) le canal. La voie passait en dessous. Le gabarit était extrêmement réduit. A cause de la faible portée de la  
passerelle, le canal était rétréci. Pour gagner un peu de hauteur, la plate-forme de la voie était abaissée. Ce qui donnait 
trois courbes successives de sens contraire et de rayon très court, celle du milieu étant un point bas (pour une fois il y  
avait une pente en dehors d'une écluse) et le fil d'alimentation électrique descendait aussi bas que possible (le trolley  
partait  tout  seul  en  entrant  et  renâclait  à  remonter  en sortant  tandis  que  les  roues  couinaient  sur  les  rails)  en se  
rapprochant  du canal jusqu'à  surplomber la voie.  Le conducteur  du tracteur,  s'il  avait  de grands bras pouvait  quasi  
toucher le contre-poids (sous tension) du trolley. C'était un passage très délicat où de nombreuses chutes avaient lieu, 
même si le ralenti était de rigueur.



Ci-dessus, une vue montrant le passage. Le poteau support au milieu de la photo est le dernier visible sur la photo  
d'ensemble précédente, où l'on devine l’accès à la passerelle tout au fond. Le garde-corps tout à droite au premier plan  
est celui du siphon (coté aval) du canal Louis XII. Par contre, on ne voit pas les deux ou trois supports intermédiaires qui 
assuraient les courbes et la montée/descente du fil.
Sur le détail ci-contre(cpa, collection Guillaume Kiffer), on distingue le coté tourmenté du passage. La ligne électrique 
n'est pas visible, mais on voit la protection destinée à protéger les usagers de la passerelle d'un contact avec le fil. Le  
tracteur,  un J 30, vient de passer.  Sur la photo intégrale le sillage du bateau montre l'absence de bouillon d'hélice. 
Comparez la hauteur des enfants du marinier avec le passage libre sous l'ouvrage (hauteur du tracteur au dessus du rail :  
1,85 m). Les amateurs de chemin de fer auront remarqué la géométrie de la voie, pas faite pour la vitesse. En dernier  
plan on aperçoit le pont routier situé juste en aval de l'écluse.

Il peut arriver que le passage soit vraiment très bas, comme ici à Void sur le canal de la Marne au Rhin (photo Jacques 
Perenon).



La  solution  appliquée  fut  de  faire  passer  la  voie  à  côté.  Cela  obligeait  le  conducteur  à  décrocher  le  tirage  et,  
probablement, à le passer à pied sous la passerelle. Pendant la manoeuvre, le bateau avançant sur son erre, ça lui 
donnait du mou pour aller raccrocher sans bouger son tracteur.
Nota : les photos ne sont pas prises dans le même sens. Celle du haut est prise depuis les abords de la pile de droite du  
pont route.
Veuillez excuser la qualité de certaines images scannées sur des photos de famille, et agrandies, dont l'objet n'était pas  
de montrer les installations de la CGTVN. En outre, l'appareil était tout à fait ordinaire pour l'époque. Kodak 6X9 sans  
réglage, qu'on tenait sur l'estomac, avec un viseur écran de la taille d'un timbre-poste.
Si le fil d'alimentation électrique pouvait être à plus de 6m de hauteur pour dégager le gabarit routier en cas de traversée  
d'un chemin, il pouvait aussi n'être qu'à 2,5 m (juste ce qu'il fallait pour que la "queue" du trolley ne touche pas le toit de la 
cabine) sous certains ponts, comme ci avant, ou sous les voûtes. Le câble isolé entre le trolley et le tracteur dont la  
longueur utile variait  selon la hauteur du fil d'alimentation était tendu par un contre-poids suspendu par un mouflage 
multiple dans un guide vertical situé à l'intérieur de la cabine de conduite. Le dispositif est visible à la page 3. Ça pouvait  
se comparer en réduction à un ascenseur dans sa cage. La câble ne rentrait pas tout à fait et pendait du toit de la cabine,  
le trolley décroché étant en général posé sur le capot. Ce qui avait tout l'air d'être volontaire, car le trolley enlevé, on peut  
imaginer la difficulté à récupérer le bout du câble disparu dans le dispositif de tension.

Notes
1 - Fil et câble : Par fil il faut entendre un conducteur électrique constitué d'un seul brin et donc relativement rigide et par câble un  
conducteur électrique multi-brins conçu pour être souple. Le fil était de plus gros diamètre que le câble.
2 - Portière : Il s'agit d'ouverture vaguement obturée par un rideau, en l'occurrence une toile de bâche, volant à tous les courants d'air.  
Ce qui fait que ce rideau était toujours ouvert.
3 - Gaffe : - Rien à voir avec le nom qu'on aurait pu donner à la perche de relevage du trolley.

Les électriques sur rail
suite et fin

La porte de la cabine devait toujours être située coté opposé au canal pour que le conducteur puisse sortir aisément. Sauf  
sur les ouvrages (voûtes ou ponts-canal longs) où la seule sortie possible était vers l'eau (dans le premier cas, coté  
opposé il y a avait un mur, dans la second le parapet au ras de la machine et au delà une grande marche correspondant  
à la hauteur du pont au dessus de l'obstacle à franchir, en général une rivière.). Le tracteur devait emprunter un pont sur  
le canal où la voie changeait de coté. Cela obligeait à décrocher le tirage avant le pont, le marinier à le remonter à bord, 
puis le tracteur ayant passé le pont, lui relancer après l'avoir amarré aux boulards de l'autre côté.
Ainsi à Liverdun il y avait une voûte de 388 m (elle existe toujours, mais sèche) et un pont-canal au-dessus de la Moselle 
(détruit par explosif pour la canalisation de la rivière le 26 juillet 1978 à 19 h 32, après avoir été élargi, pour permettre le 
croisement de bateaux, 20 ans plus tôt, et l'écluse doublée, détruite elle aussi.). La voie changeait de coté au pont de  
Sous-Vignal (côté Toul) qui servait au passage d'une route, (voir page 4), passait sous la voûte et sur le pont canal, porte  
coté canal jusqu'à l'écluse (coté Frouard). Comme la voie restait sur la même berge, il y avait un triangle de retournement  
avec un système assez rustique d'aiguillage aérien pour le trolley et que je n'ai vu que là (1). Pour le retournement du 
tracteur on aurait pu se limiter à un seul aiguillage pour la voie et ne pas en mettre pour la ligne électrique, mais comme 
ce dispositif était à coté de l'écluse (côté amont) pour des raisons de place, il fallait bien permettre le passage tout droit  
pour ne pas interrompre l'effort de traction juste à l'approche de l'écluse. Le tracteur pouvait faire sa manœuvre pendant  
la bassinée.
Par contre la voûte du Mont-de-Billy avait un régime spécial en raison du fait que même les (auto) moteurs devaient  
obligatoirement  utiliser  les services  de  la  traction  mécanique.  Le service  était  particulier  à  ce site  et  un groupe de 



tracteurs plus puissants (le passage était  organisé par rames tirées par un seul tracteur) y étaient  affectés. La voie 
changeait de berge à Vaudemanges au sud, et Sept-Saulx (prononcer : c'est sot) au nord, sans qu'il y ait de dispositif de  
retournement par rebroussement. Sur cette zone les tracteurs circulaient porte côté canal. La majorité d'entre eux ne 
faisant que des aller/retours sous la voûte avaient ainsi la porte du bon côté.
Parenthèse anté-CGTVN au Mont de Billy.

Cette voûte était déjà équipée de longue date pour la traction mécanique d'un câble sans fin actionné par une machine à  
vapeur qui existait déjà du temps de la traction animale. Ci-dessus photo du câble vu coté Vaudemanges. Le premier  
bateau de la rame était accroché au câble supérieur grâce à des boules de plomb placées régulièrement le long du câble.  
Il était animé d'un mouvement alternatif. Plus de 2 km d'amplitude. L'extrémité de la voûte la plus éloignée de la machine  
communiquait par téléphone.

La photo ci-contre (extraite du cahier du musée de la batellerie N° 30) montre ce qui devait être le dispositif de tension du  
câble.  Le moteur à vapeur semble être ce qu'on voit  au fond avec ses volants d'inertie.  La chaudière,  que j'ai  vue  
abandonnée, placée dans une autre salle derrière le mur en pierre fournissait la vapeur.
Ce système,  démonté  dans les  années 1940,  (avant  ou après  1944 ?)  était  l'invention  de  Maurice  Lévy,  ingénieur 
parisien.



Vue extérieure de l'usine en fonctionnement. La machine à vapeur était dans l'aile de gauche. On voit la cheminée de la 
chaudière.
Le garde-corps le long du bâtiment de l'usine sur lequel les hommes sont appuyés devait encore exister après la pose de 
la voie CGTVN. C'est à cet endroit que stationnaient les tracteurs en attendant le départ ou l'arrivée des rames sous la 
voûte. Si ma mémoire est fidèle, il était très utile en raison des circulations du personnel, la porte des tracteurs étant coté  
canal. Le bureau de la CGTVN était installé dans les restes de "l'usine", le bâtiment étant intact.
Je n'ai  eu que l'occasion de contempler les vestiges de cette installation. Il  restait  les machines apparemment hors  
d'usage qui m'ont paru incompréhensibles, vu mes 10 ou 12 ans. Ce n'est qu'après qu'on cherche à comprendre.
Ci-dessous, vue de l'entrée de la voûte en 1913.

En 1955 la grosse poulie de renvoi de l'entrée avait été enlevée pour permettre le passage des tracteurs, mais les autres  
poulies, dont celle de droite et celles entre ce point et l'usine étaient encore visibles. La barge à gauche est un matériel de  
service appartenant au service de la navigation. C'est le même modéle que celles que les gens de la CGTVN appelaient  
improprement ponton et dont il est question en page exploitation (voir en bas de la page 14).
La CGTVN utilisait ce qui subsistait de l'atelier pour de l'entretien très léger. Reims, et l'atelier de la direction régionale 
n'étaient pas loin.
Le marche-pied (espace entre le mur et le garde-corps de la voûte) a été utilisé après le démontage des supports de  
câble pour la pose de la voie de la CGTVN. Il existe encore et est étroit, d'où la nécessité pour les machines d'avoir la  
porte coté canal. d'après les mesures que je suis allé prendre il ne devait y avoir pas plus de 15 cm entre le tracteur et le  



mur. Par contre je n'arrive pas à me souvenir si le garde-corps avait été démonté avant la pose de la voie. En 2007 il ne  
reste plus que quelques pan de murs, et un bout de voie à l'entrée de la voûte.
La conduite se faisait à vue sans signalisation. Il faut noter que si à la SNCF la limite de la marche à vue est de 30 km/h,  
ici on a affaire à du matériel qui circule à 15 km/h maxi. Par contre vu la lenteur de la mise en oeuvre des freins, il fallait  
quand même anticiper sur le désir d'arrêt.
Une anecdote concernant les électriques sur rail : Un conducteur m'a dit un jour que lorsqu'il passait à un certain endroit,  
la berge était endommagée à cause du sol affaissé. La voie penchait du côté canal, évidemment. Quand il arrivait à cet  
endroit il décrochait sa veste, mettait sa montre dans sa poche, et se mettait face à la porte en se préparant à sauter au  
cas où.
Pour ne pas être négatif envers les concepteurs et les chargés d'entretien de tout ce système il convient de remarquer  
que mes observations datent de la période où la concurrence de la route et la motorisation croissante des bateaux laissait 
penser  qu'il  valait  mieux  limiter  les  investissements  et  l'entretien.  Les  décideurs  de  la  compagnie  devaient  avoir  
conscience de la fin proche du système. En plus de ça, les dégâts de la guerre avaient été lourds et financièrement  
difficiles à supporter.
Pour terminer, je peux le dire maintenant que mes fesses ne risquent plus rien, à force de tourner autour et d'observer, il  
m'est arrivé d'être seul à côté d'un de ces engins en état de marche pendant que le conducteur était au bureau où autour  
de l'écluse. Et bien, j'ai subrepticement eu l'occasion d'en conduire un ou deux sur 50 cm, pas plus pour que ça ne se  
remarque pas, juste pour voir si j'en étais capable malgré mes 10 ou 12 ans. Je ne me suis pas fait prendre.

Autre modèle utilisés par la CGTVN

Jeumont nouvelle série : Pas un J 30, mais un modèle plus gros et plus puissant.
L'attelage, plus compliqué, comporte un amortisseur alors que ceux des J 30 avaient un simple ressort pour absorber le 
choc  de  la  mise  en  tension  du  câble  au  démarrage  et  lors  des  variations  de  vitesse.  Il  n'y  a  qu'un  seul  crochet  
correspondant à celui de l'avant du J 30. En marche avant, le câble de tirage devait passer bien près de la cabine dans 
les courbes à gauche.
Photos prises à l'écluse des Fontinettes à Arques, près de St Omer, et à proximité.

Le même modèle que ci-dessus, sur le canal de St Quentin. Les protecteurs des roues sont différents.
La ligne électrique comporte un feeder.
On remarque, à condition d'agrandir, que le tirage (remorque) est amarré au bateau par le somment du mât de traction. 
Je n'ai jamais observé cette pratique qui était courante du temps de la traction animale. Il s'agit peut-être ici d'un cas  
particulier. Il y a peut-être une hypothèse d'explication du coté du crochet de traction.
Si la traction d'un cheval est assez modérée et sans à coups, celle d'un tracteur électrique peut être plus vigoureuse. 
L'effort reporté au bout du mat, compte tenu du bras de levier doit exercer des contraintes non négligeables sur les 



ancrages et étais du mât du bateau. Or ce modèle de tracteur, dont le crochet est muni d'amortisseur, doit être moins  
dangereux.
N'ayant pas trouvé de photo de ce modèle tractant en marche avant, je ne peux me faire une idée en ce qui concerne la  
proximité du câble et de la cabine.
Tout avis sur ces questions sera le bienvenu.

Notes
1 - Ensuite la voie restait du même coté jusqu'à Frouard et l'écluse de communication avec la Meurthe. Cette écluse est (encore  
maintenant) située sous le pont de chemin de fer de la ligne Paris-Strasbourg juste en dessous de l'entrée de la gare et à proximité  
de la bifurcation de la ligne vers Metz. L'endroit est en cours de modification pour l'arrivée du TGV est à Nancy. Un chemin piéton  
reliait la gare voyageur à l'usine Delattre et était (là, le passé redevient de mise car il n'y a plus d'usine) emprunté par les employés  
venant de la gare pour aller travailler. On franchissait la voie de chemin de fer par dessous sur un encorbellement surplombant  
l'écluse. Ensuite on franchissait le canal par une passerelle parallèle au chemin de fer. C'est dans cette usine qu'on été conçues et  
fabriquées les portes de l'écluse à grand gabarit des Fontinettes, près de Saint Omer, dont il est question à une page précédente.

Les Diesels
C'était des tracteurs de marque Latil conçus à l'origine pour des usages divers, la traction le long des canaux n'étant pas  
très différent de n'importe quel autre. Ce type d'engin a servi dans beaucoup de cas. l'intérêt de ce modèle étant sa voie  
étroite, environ 1,20m entre plans médians des pneus, bien utile compte tenu de la largeur des chemins de halage.

C'est l'hiver et il fait froid. Les caches-radiateur sont de sortie. Photos prises sur le canal du Loing, à Moret, à la sortie  
d'une écluse à côté du faubourg d'Ecuelles.

Ici photo (Guy Matignon) du même engin à Saint Mammès devant son dépôt en avril 1970.
Cet engin n'appartenait pas à la CGTVN dont il n'était pas orné des marques, mais à la société Piketty (carrières) pour  
laquelle il était le seul engin tractant les barges entre Écuelles et Saint Mammès où elles étaient reprises par pousseur  
vers Paris.
Cette situation serait une entorse au monopole de la CGTVN (à moins qu'à cet endroit elle ne l'ai jamais eu) qui exerçait  
son activité sur le Loing dans ce secteur. Il est possible que sur cette section de 5 à 6 km et trois écluses, la CGTVN ait  
trouvé plus commode de renoncer à son monopole envers un seul client sur un parcours limité, plutôt que de maintenir  
sur place du matériel et du personnel dont elle aurait mal maîtrisé l'emploi et pas pu répondre aux attentes en matière de  
délais. L'immatriculation du tracteur est de 1966, la fin de la fabrication de la série est antérieure. Il a été ré immatriculé  
lors d'un changement de lieu d'affectation et/ou de propriétaire.



Tracteur Latil type H3TLPS3 construit en 1945, restauré exposé au musée de la batellerie à Conflans Sainte Honorine  
photo de 2007.

A signaler que la photo à été un peu éclaircie pour mieux montrer les détails. le vert est un peu plus sombre que cela et  
correspond tout à fait à mes souvenirs.

Ils étaient courts et avaient quatre roues, motrices et directrices. Ce qui permettait un rayon de braquage faible, 3,60m 
(entre bordures comme on dirait maintenant). L'engin semblait haut sur pattes à cause de ses faibles largeur et longueur.  
Le  plancher  en  bois  posé  sur  le  châssis  était  plus  haut  que  les  roues.  La  calandre  était  verticale  et  le  capot  un 
parallélépipède coiffé d'un demi cylindre aplati. Un pare-brise vertical rabattable protégeait (s'il pouvait) le conducteur d'un 
vent qui n'était pas celui de la vitesse. Pas d'habitacle. Toutefois on pouvait y mettre un abri constitué par une bâche 
tendue sur une armature entre le haut du pare-brise et le dossier du siège. Sur les cotés, rien ou plus exactement de l'air,  
pas besoin de vitres électriques ni de climatisation. Enfin, on faisait ce qu'on pouvait.
Il s'agit d'une cabine de type Torpédo. Le conducteur était assis sur une banquette en bois recouverte d'un rembourrage  
sommaire  en  toile  de  bâche.  Il  y  avait  la  place  pour  deux  personnes  côte  à  côte.  On  peut  même  voir  que  
l'accompagnateur n'avait pas droit au rembourrage et était directement sur du bois.

Agrandissement de la plaque blanche du coté. N'étant qu'administrativement, et pas du tout affectivement, étranger à la  
CGTVN, j'ai souvent passé outre à cette défense.
La direction assistée n'était pas encore inventée et il fallait du muscle pour conduire. Le dessus du volant était en bois 
avec des rayons métalliques ce qui donnait quand même un point commun avec les Jaguar.
Sur celui du musée, le bois a disparu et est remplacé par un ruban adhésif noir pas encore inventé à l'époque dont je  
vous parle. Il ne s'agit vraisemblablement pas d'une innovation de la restauration, car l'engin est immatriculé 73638 DB. 
Cela indique qu'il a circulé dans les années 70 en étant propriété de l'Etat (ONN). Or la CGTVN était propriétaire de ses  
engins roulants, lesquels avaient une immatriculation de droit commun. A sa disparition en 1973, les restes du matériel  
ont été exploités par le service de la navigation du ministère de l'Equipement pour ne pas laisser tomber les derniers  
bateaux non encore équipés de moteur et la propriété des biens CGTVN transférée à l'Etat. A cette date, le ruban adhésif  



était courant sur le marché et le bois du volant non entretenu aussi bien que sur les Jaguar avait dû partir en morceaux ou 
est peut-être encore sous le ruban.

L'intérieur de la cabine de conduite en montre l'inconfort. mais qui s'en souciait à cette époque en dehors des hommes  
qui y travaillaient ?
La colonne de direction est quasi verticale. Cela convient peut-être mieux à l'effort à faire par le conducteur pour braquer,  
compte tenu de la faible vitesse.

Ils avaient, à l'arrière de la cabine de conduite, un crochet d'attelage monté sur un pivot placé au centre de l'engin sous le  
siège. et deux crochets à l'arrière aux bouts des longerons.
Veuillez excuser le photographe, qui manquant de recul, n'a pas pu mettre le tout sur la même photo.



On remarque, un quatrième dispositif d'attelage sur la traverse arrière qui pouvait servir à atteler une remorque. Je ne l'ai  
jamais vu.
Sur les photos du haut de la page, on distingue mal le crochet central, mais on voit bien les crochets d'angles.

Sur cette autre photo parue dans "L'illustration du 4 octobre 1941, aimablement communiquée par Christian Latil, avec le  
commentaire suivant :  « Il  s'agit  d'un tracteur  LATIL à gazogène sur  un canal  du Nord de la  France.  LATIL utilisait  
principalement le système gazogène à charbon GOHIN-POULENC. De chaque côté du tracteur, on voit  deux bidons 
noirs. L'un est le générateur à charbon et l'autre est le filtre. La boîte à poussières qui est entre les deux n'est pas visible 
sur la photo. »
L'angle d'arrivée du câble de tirage indique une position basse du crochet d'attelage. Le crochet haut n'est donc pas 
utilisé. Ce que je ne savais pas lorsque j'ai vu ces engins c'est le contenu de la notice du constructeur :
Conseils de conduite du tracteur LATIL : Halage de péniches. A cause des garde-fous, obstacles divers, on doit placer le  
crochet  d'attelage  assez  haut  sur  le  tracteur,  mais  en  cas  de  gros  effort  à  produire,  on  aura  intérêt  à  atteler  
momentanément au crochet normal pour augmenter l'adhérence sur l'avant, ou mieux aux crochets d'angle, à cause de la  
traction oblique.
Par crochet normal on doit comprendre les queues de cochon sur la traverse arrière, le crochet que j'ai appelé principal  
ci-dessus étant le crochet d'attelage dans la terminologie du constructeur.
L'immatriculation  est  5604  MB4  qui  est  une  immatriculation  du  département  du  Nord,  entre  le  01/08/1930  et  le 
01/03/1931, confirmée par la légende de la photo (Tracteur LATIL à gazogène sur un canal du Nord de la France).
Je précise que les tracteurs que j'ai connus dans les années 50 n'avaient pas de gazogène et fonctionnaient au carburant  
liquide approvisionné en bidons de 200 litres.

Sur la photo précédente, deux vidanges (bateaux vides) sont tirées et à faible vitesse au vu de la modicité du sillage. Sur 
celle-ci, dont je n'ai pas de version plus grande, ce sont 3 bateaux chargés qui semblent avancer à la vitesse normale.  
Cela représente un effort nettement plus grand. Mais il y a une cabine et la porte est ouverte. ce pourrait être parce que le  
conducteur surveille la tension du tirage. Là encore, le point d'attache du câble est bien bas. mais les berges du canal  
sont bien propres. Ce n'était pas le cas partout, et j'ai connu bien des endroits où un point de remorquage plus élevé était  
nécessaire.
Je n'ai jamais vu de cabine en dur, ni de portes, sur ces engins.



Photo ci-contre prise à Ay sur le canal Latéral à la Marne entre Condé-sur-Marne et Dizy.
(Ay est écrit sans tréma comme à l'époque. Maintenant on a modifié le nom en Ay-Champagne pour les gens d'ailleurs le  
prononcent  correctement  et  sachent  que  c'est  un  des  meilleurs  lieux  de  production  de  cette  boisson  à  bulles.  
Heureusement, beaucoup n'ont pas attendu ça pour le savoir). Le hiatus dans l'écriture est volontaire. C'est comme ça  
qu'on disait là-bas à l'époque.
CP collection Guy Matignon.
Tracteur Latil type TL comme ci-dessus. Ce type est antérieur à celui du musée.
Remarquer la trace des pneus qui indique la difficulté de conduite. Le photographe est sur un pont, avec un passage  
étroit, sous lequel il faudra bien viser pour rester au sec tout en surveillant la tension du tirage dans les roseaux.

Au même endroit à une date inconnue antérieure à 1951. (date de l'usage de la carte postale, collection G. Kiffer).



Le tracteur est peut-être le même. Le bateau en bois a du connaître les chevaux. Remarquez le travail du marinier avec 
"le bout de bois dans les reins". Il pousse sur la barre pour s'éloigner de la berge, le tirage l'y ramenant. On peut voir que 
le fond du canal est bien vaseux. Même un bateau sans hélice trouble l'eau.
Les vitesses pratiquées étaient de l'ordre de 15 km/h haut le pied. Je pense qu'il n'était pas possible de rouler plus vite. 
C'était  préférable.  Circuler  avec un engin difficile à manœuvrer  au bord d'un canal présentait  un certain danger. En 
charge, il fallait surveiller la tension du tirage et donc se retourner de temps en temps. De plus les passages sous les 
ponts étaient étroits. Pas plus de quelques centimètres de marge par endroits. Dans ce cas, un muret chasse-roues 
surmonté d'un garde-corps protégeait des chutes dans l'eau. Les conducteurs devaient surveiller le mur côté terre et le  
muret  côté canal.  Quand c'était  dans une voûte,  obscure par nature, le profil  arrondi de la paroi  faisait  redouter d'y 
accrocher l'angle du pare-brise, l'engin étant muni d'éclairage sommaire, ça devenait franchement difficile, même à 4 
km/h. Je me souviens des confidences de l'un deux ayant eu à faire un extra sur un secteur qu'il ne connaissait pas. En  
plus les berges présentaient souvent des effondrements qui obligeaient à s'écarter du bord.
J'ai vu de tels engins sur le canal de la Marne à la Saône et un peu partout à l'occasion de travaux qui nécessitaient une  
dépose temporaire de la voie. Les diesels faisant la jonction sur l'autre berge entre les tronçons restant.

Ici sur le canal Latéral à la Loire, au Guétin à la sortie du pont-canal sur l'Allier. L'écluse est double. Ici la première.  
Quand il fait beau un canal est toujours agréable à fréquenter. Là, on ne s'en prive pas.
(collection G. Kiffer).

Et en bas de la seconde. La position des roues, notamment les arrières montre bien la maniabilité du Latil. Et à cet  
endroit, il en avait bien besoin. Il s’apprête à grimper une rampe à 20 ou 25%. Aucun engin classique sur rail ne pourrait 
prétendre à ça.
Nota : Le bateau dans l'écluse est un berrichon.



J'en ai même vu un, provisoirement monté sur rails sur un bout de voie provisoire pendant les travaux de jumelage de 
l'écluse de Liverdun en 1960. C'était sur la berge opposée à la voie électrifiée où il assurait l'entrée dans l'écluse la plus  
éloignée de cette dernière, et il devait être conduit, lors de leur passage, par les conducteurs d'électriques sur rails, non  
qualifiés sur diesels sur pneus. J'imagine que c'était pour cette raison qu'on lui avait installé cette voie et mis des roues à  
boudins au lieu de le laisser rouler sur le chemin de halage et le terre-plein de l'écluse. En l'occurrence, la voie du tracteur 
(distance entre les plans médians des roues) s'adaptait à merveille à la voie (chemin de roulement ferré). Bien entendu,  
les roues ferrées avaient été fabriquées spécialement pour cet usage, mais elles avaient une forme tout à fait ordinaire. A  
noter que l'adaptation de véhicules routiers à la voie de chemin de fer n'était et n'est toujours pas une chose rare.
La photo ci dessus (Voies navigables de France, 1967) ne montre pas l'écluse 30, mais les travaux de suppression de 
l'écluse 13 à Foug et le jumelage de la 14 en 1955. La voie à gauche est en impasse vers le bas, (elle arrive coté contre-
halage à l'entrée de la voûte) et se dirige vers l'écluse 14 pour assurer l'entrée des bateaux sans moteurs dans le sas  
opposé à la voie continue. On reconnaît bien la silhouette du Latil. Des poteaux bois sont visibles le long de la voie et il  
est possible qu'un tracteur électrique soit affecté à ce service. Mais à ce moment du chantier, un grue travaille sur la voie.  
Il a bien fallu démonter la ligne électrique, d'où la présence du diesel, et il était plus simple de lui changer les roues que 
de construire un chemin.
Côté halage (à droite sur la photo), un Jeumont est au travail.
Il y en avait aussi entre Condé-sur-Marne et l'écluse de Dizy, où se trouve Ay, mentionné ci-dessus, qui donnait accès à  
la Marne, mais après, plus de halage et il me semble que le remorqueur de la rivière n'était plus très actif à cette époque  
(1) en tout cas, si je suis allé de temps en temps à Dizy, je n'ai jamais vu de remorqueur.
Ces tracteurs circulaient jusque sur le canal de Roanne à Digoin, à l’extrême sud de la zone d'activité de la CGTVN.
Le bruit de ces tracteurs au ralenti était remarquable (je l'ai encore dans l'oreille) à cause de leur régime lent (on pouvait  
compter les coups de piston) et du régulateur qui laissait le moteur presque s'étouffer avant de la relancer brutalement,  
suivi par une décroissance progressive de la vitesse, etc. 
Ce bruit n'était concurrencé, dans mes sensations, que par celui des marocains HPLM qui avaient un rythme semblable  
dans les écluses pendant les bassinées (2). C'était encore amplifié au moment où l'écluse était vide. Ma madeleine de 
Proust, à l'envers, car c'est l'évocation de tout ça qui me remet le bruit en tête.
Quelques précisions techniques communiquées par Christian Latil. "Le tracteur LATIL U1TLPS3 a servi comme tracteur  
de halage de péniches sur les canaux du Nord, de l'Est et du Centre de la France, et a été construit de 1933 à 1938. Il a 
un moteur fonctionnant à l'huile lourde, de 3 CV imposable. Ce tracteur est à voie étroite, à quatre roues motrices.
L'adaptation des moteurs CLM à l'huile lourde a été réalisée sur les plusieurs châssis LATIL de façon à conserver les  
qualités principales des châssis.
Le moteur CLM (Compagnie Lilloise des Moteurs) utilisé pour le type U1TLPS3 doit être un 2PJ65, sans carburateur,  
sans culasse, sans bougies, sans soupapes, sans magnéto et sans compresseur.



Mais il  y avait  aussi le LATIL type UTLPS3, et le type UTL2 affectés à cette tâche. Les caractéristiques techniques  
diffèrent peu d'un modèle à l'autre.
Ce tracteur de halage a le même châssis que le tracteur type TL, JTL ou KTL.
Il y a eu aussi des LATIL électriques de halage, mais je n'ai pas de renseignements sur ces modèles (3).
Pour plus d'informations je vous recommande le sitehttp://www.avant-train-latil.com/ Voir le modèle TL.
Dans la partie galerie photos, des images correspondent à ceux dont nous venons de parler. En voici un accès direct.
Voir les 3 premières images qui correspondent à un engin à équiper ultérieurement.
On remarque toutefois que l'inclinaison de la colonne de direction est plus importante.
Les renseignements ci dessous ont étés honteusement copiés sur un site consacré à la ligne Maginot.
Le moteur C.L.M.  Compagnie  Lilloise des Moteurs est  un moteur  vertical,  DIESEL deux temps,  à deux pistons par  
cylindre et fonctionnant par opposition. Le C.L.M. est le moteur le plus célèbre et le plus répandu dans la Ligne Maginot.  
Dans sa version mono-cylindre il servait de moteur principal aux casemates d'infanterie. Dans sa version bi-cylindre et tri-
cylindre il servait de moteur auxiliaire aux gros ouvrages ou de moteur principal aux abris et petits ouvrages.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES * TYPE : 2PJ65 * CYLINDRES : 2 * ALESAGE : 70 mm * COURSE PISTON  
INFERIEUR : 11 mm * COURSE PISTON SUPERIEUR : 70 mm * COMPRESSION : 15,3 * CYLINDREE UNITAIRE :  
0,69 L * VITESSE DE ROTATION : 750 t/mn * PUISSANCE DU MOTEUR : 11 CV.

Je suis incapable de préciser le nombre de cylindres des moteurs des tracteurs de la CGTVN, mais mon souvenir du son  
du ralenti, laisse penser qu'il n'y en avait pas plus de deux.
Par contre ce moteur était volumineux, ce qui est cohérent avec sa faible vitesse de rotation.
La puissance mentionnée immédiatement ci-dessus (11 CV) était celle au frein (de Prony) qui est voisine de celle des 
tracteurs électriques et celle mentionnée plus haut (3 CV) la puissance fiscale.
La SNCF, au début de la diesélisation de ses lignes avait fait des essais avec des moteurs basés sur le même principe et 
ce fut un échec surtout du à des problèmes de vibrations. Mais c'était des moteurs de forte puissance et il s'agissait de  
rouler à 80 km/h.

La CGTVN ne faisait pas tout partout et Latil non plus, pas plus que le moteur diesel. Sur le canal Latéral à la Loire à  
Marseilles-les-Aubigny  (Cher),  voici  un  exemple  de  traction  avec  un  véhicule  qui  n'était  pas  construit  pour  ça  et 
probablement pas utilisé tout le temps pour ça. En examinant l'agrandissement on croit voir que les traces de pneus  
indiquent que la camionnette est venu se mettre en position en marche arrière, le passage entre les gardes-corps du pont 
canal sur l'Aubois n'étant pas assez espacés pour la laisser passer. Ce n'est pas un 4X4, je parierais bien sur un bon  
patinage au démarrage, même avec un lest à l'arrière.
Elle a été immatriculée dans le département de l'Yonne entre 1928 et 1930 (CPA, collection G. Kiffer).



En Belgique

Ci-contre un tracteur qui a été utilisé le long des canaux belges. Peut-être sur grand gabarit.
Il semble plus gros et probablement était-il plus puissant et de construction plus récente.
On remarque le lest sur l'essieu arrière, mais on ne voit pas le crochet qui devait être dessus.
Il aurait du être restauré par une association qui a du y renoncer faute de moyens.
Photo Pierre Hautefin.
Un autre cas de traction sur un canal belge.

Mais ici, il ne s'agit peut-être pas de moteur Diesel. A remarquer, la hauteur du point d'attelage sur la camionnette pour  
passer au-dessus d'obstacles de taille.

Notes
1 - Voir le livre de G. Simenon : Le charretier de la Providence. L'action se déroule entre Dizy et Vitry-le-François. Mais ça se passe du  
temps des chevaux. Pas de tracteur, ni Diesel ni électrique. Le passage concerné est dans les premières pages.
2 - Bassinée : travail de l'éclusier. Voir glossaire.
3 - Pour en savoir plus quand même, voir la page suivante.

Les électriques sur pneus

C'étaient des engins hybrides entre les précédents. Circulant sur un chemin classique avec une alimentation aérienne 
dont la partie électrique était voisine des électriques sur rails. L'architecture de l'engin était faite sur le même principe.  
Deux différences essentielles : Les essieux et l'alimentation électrique. Leur installation était économiquement justifiée  
entre 500 000 et 1 million de tonnes tractionnées par an. Au delà, l'installation de rails devenait rentable.



L'empattement était  plus important  que sur les engins sur rail.  Pas surprenant puisqu'il  fallait  caser un dispositif  de  
direction, les quatre roues étant motrices et directrices.
Bien que je n'ai pas de chiffre du rayon de braquage, je peux dire qu'il était court et du même ordre que pour les diesels.  
Sur rail, la possibilité de court rayon de giration ne peut s'obtenir que par un empattement court (bogies), mais sur route  
on dispose de la faculté de direction sur les deux essieux.

La société Latil a fabriqué de tels tracteurs, mais pas la partie électrique. Elle n'était pas la seule. Le principe de l'Avant-
Train Latil est tout à fait indiqué à cette configuration.
(Photo parue dans "L'illustration" du 4 octobre 1941, communiquée par Christian Latil.)
On voit les deux câbles des trolleys et la ligne avec ses deux conducteurs décalés du même coté des poteaux supports.
Le conducteur disposait de deux volants verticaux, un vers l'avant et un vers l'arrière,reliés par pignons et chaînes à un  
axe horizontal sous le plancher ou sur le coté de la cabine pour que l'engin soit réversible. Il avait la position d'un marin à  
la barre (ou d'un marinier à son macaron). Le volume arrondi sur le coté droit de l'engin est la protection du volant avant  
qui débordait de la carrosserie.
Il avait les commandes du moteur de coté comme sur les électriques sur rail, et le volant de frein placé à coté de celui de  
la direction coté moteur.
De l'avis général, y compris celui des mariniers, la conduite de ces engins était difficile et dangereuse notamment près  
des écluses où les deux paramètres, la trajectoire et la tension du tirage étaient délicats en même temps. Témoignage 
d'un ancien conducteur de ces machines : "Il fallait aller doucement au démarrage, car si le tirage se tendait trop vite,  
c'était le bateau qui tirait le tracteur au jus." (Jus = Eau du canal et pas café, même si à certains endroits la couleur était la  
même).
Journées interminables avec une attention soutenue. A l'arrêt de la navigation, il fallait rentrer haut-le-pied au garage 
distant de plusieurs km et ensuite rentrer à la maison en vélo. Le matin, très tôt, opération inverse. Il était toutefois  
possible que le bateau de la veille soit repris par une autre machine dont le garage était plus proche, mais il y en avait  
toujours un à prendre quelque part.
Quelquefois, pour éviter de s'endormir, le conducteur descendait de sa machine et marchait à côté en tenant le volant  
d'une main.



Il y avait deux trolleys sur des fils décalés en plan et en hauteur, et ça faisait encore un souci de plus au conducteur.
Le dessin montre logiquement deux feeders mais cette disposition est sujette à caution dans ma mémoire car je ne me  
rappelle  pas  en  avoir  vu,  mais  j'ai  eu  beaucoup  moins  l'occasion  d'observer  ce  système.  On  pourrait  trouver  des 
explications à leur absence comme la faible longueur des sections ou la moindre circulation de machines sur les canaux  
concernés.
Photo de novembre 1959 à Pecquencourt (59) sur le bord de la Scarpe canalisée. La mauvaise qualité s'explique par le  
matériel utilisé très ordinaire, même pour l'époque, le format du tirage, et le fait que la photo soit prise de loin, car ce  
détail (agrandi) n'était pas l'objectif du photographe, mais s'est trouvé quand même dans celui de l'appareil.

La seule photo personnelle que je possède de ce type de poteaux, comme par hasard ne correspond pas à la description  
ci-dessus.
L'absence de feeder peut s'expliquer par le fait que peu de tracteurs circulaient et que le retour du courant est bien  
meilleur par un fil aérien que par les rails, donc la chute de tension est moindre.
La brochette est belle. A gauche un poteau de la ligne CGTVN avec ses deux supports décalés pour les deux fils du 600V 
continu. Au milieu, la ligne EDF basse tension à fils nus. Apparemment, il n'y a que 2 fils.
A droite, un poteau PTT, comme on disait à l'époque, desservant deux abonnés.
Le chemin de halage est à gauche du poteau, (désolé, on ne voit pas le canal) et la clôture, perpendiculaire, celle d'une 
maison liée à une ancienne sous-station, dont la fonction garage est seule utilisée. Au premier plan, des betteraves.
La machine n'étant pas prisonnière sur une voie ferrée, elle aurait pu faire demi-tour, mais d'une part il fallait un espace  
suffisant à priori pas disponible en section courante lorsqu'il rencontrait un collègue (voir troquage) et d'autre part il aurait  
fallu  déplacer  les  trolleys  pour  les retourner  afin  d'éviter  que les  câbles  ne s'emmêlent.  C'était  donc  possible  mais  
compliqué et la porte se serait retrouvée côté canal. Ils étaient donc à marche réversible, d'où les deux volants.



La vue ci-contre, à Sarralbe sur le canal des Houillères de la Sarre, (Collection G. Kiffer) montre trois, peut-être quatre, 
tracteurs électriques sur pneus dont un seul travaille au moment de la photo, les deux autres étant en attente de départ.  
Les tracteurs provisoirement inactifs ont laissé la place à leur collègue, et ont déposé leurs trolleys. La raison de cette 
manœuvre est locale et n'est pas une règle applicable en section courante. Vérifiez en cliquant qu'ils vont avoir de quoi  

s'occuper, même si on ignore le nombre d'automoteurs parmi les bateaux 
amarrés.
Sur la vue entière on peut voir que le chemin de halage ne passe pas sous 
le  pont  à  l'entrée  de  l'écluse  et  que  cette  disposition  complique  la 
manœuvre d'entrée en obligeant à un reprise de tirage. On voit aussi que le 
rampe pour monter sur la route est importante, ça na pose pas de problème 
à un engin sur pneus, mais en poserait à une machine sur rails.
J'ai vu, en 1959 ou 60, un tracteur qui était tombé dans l'Escaut à Denain en 
sortant un avalant de l'écluse. Il était en partie sur la patte-d'oie (1) environ 
3m plus bas que le terre-plein de l'écluse le reste dans l'eau. Le conducteur 
avait été éjecté, sa jambe avait été coincée entre le béton et la machine.  
Amputation.
Je  n'avais  pas  été  témoin  de  l'accident,  mais  en  me  remémorant  cette 
scène, vue une heure ou deux plus tard, il me semble bien que la porte était  
coté canal, ce qui avait probablement favorisé l'éjection de l'homme. Mais il  
aurait eu d'autres blessures s'il était resté dans sa cabine.
Ce  tracteur  était  en  service  particulier.  L'écluse  était  jumelée  (deux 
parallèles) dont  l'une à grand gabarit.  Des électriques sur  rail  étaient  en 
service  du  coté  de  celle  restée  au  gabarit  Freycinet.  Il  leur  était  donc 
impossible d'entrer ou sortir un bateau de la grande écluse. L'électrique sur 
pneus était en renfort de ce coté et n'était utilisé que le long de l'écluse et 
sur  de courtes distances en amont et  en aval,  juste pour que le bateau 
sortant ait assez d'élan pour s'approcher de l'autre berge et y lancer une 
remorque. Dans ces conditions c'était plus commode de travailler porte coté 
écluse, d'autant plus que sur le terre-plein de cette écluse à grand gabarit la 
place était généreuse. Le chemin de halage vers l'amont avait  la largeur 
habituelle et  celui  vers l'aval  était  plus large mais utilisé pour l'accès de 
toutes sortes de véhicules, même des camions. Ce pourrait être en croisant 
un de ces véhicules que le tracteur avait trop serré la berge.



Outre sur l'Escaut à Denain, j'ai vu de tels tracteurs sur la Scarpe et le canal la Marne au Rhin, à Laneuveville-devant-
Nancy, à la jonction avec le canal reliant la Moselle à Messein (Neuves-Maisons), celui-ci étant équipé de diesels et  
ensuite, tel qu'il ressort d'un état dressé en 1958 d'électriques sur pneus. Je n'ai pas (pour l'instant ?) de photos des  
machines vues dans le Nord.
La photo ci-contre est de 1935, prise à Einville (54), a été publiée dans le magazine "Coop". La ligne électrique est  
doublée  de  deux  feeders.  On  peut  émettre  l'hypothèse  que  les  sous-stations  étaient  assez  éloignées.  La  CGTVN 
s'installait  tout  juste  dans cette  zone.  Le  chemin  de  halage  est  des  plus  sommaires.  On  voit  bien  le  travail  de  la  
suspension. Le logo est apparent sur l'avant et s'il est peu lisible, il ressemble à celui de Latil. Une banquette qui serait  
maintenant qualifiée de sécurité protège des chutes dans le canal.  Le chemin est  très sommaire et  ne semble pas  
empierré. Il y a tout lieu de supposer que la banquette a disparu par la suite lors de la construction du chemin définitif.

Ci-contre un électrique sur pneus marqué CGTVN, apparemment du même modèle que celui de la photo précédente, à 
Dombasle, sur le canal de la Marne au Rhin à l'est de Nancy.
Leur zone d'activité allait jusqu'au Col des Français (2). Ils furent ensuite transférés sur le canal de la Sarre. C'est donc un 
de ceux là que j'ai vu à Laneuveville. J'avais 7 ans et n'ai vu ceux de la Scarpe que 9 ans plus tard.
Cette photo a été publiée dans l'Est Républicain, article rédigé après l'arrêt de la CGTVN. Quant à la date de la photo ?  
Elle serait entre 1939 et 1960, date du remplacement de ce matériel à cet endroit, par des Applevage type II sur rail.
Les mariniers avaient baptisé ces engins "fourmis". Même si la photo est petite, on peut voir la disposition du volant  
arrière.  Celui  d'avant  est  masqué  par  le  fier  conducteur,  dans  la  terminologie  CGTVN,  appelé  machiniste  par  les 
mariniers. Le corps cylindrique de la photo précédente qui protège le volant avant, déporté vers l'extérieur, est dans son 
dos.
On aperçoit l'arbre vertical qui à l'aide d'un engrenage d'angle à son sommet recevait la commande des volants et par un 
autre renvoi en bas actionnait la direction des trains avant et arrière. On distingue le crochet central unique. Ce crochet 
est placé au centre du rectangle formé par les points de contact des roues au sol afin d'éviter que l'effort de traction mette 
la machine en travers.
Les dispositifs de régulation de la tension et de la longueur des câbles d'alimentation électrique sont bien visibles et on 
pourrait en voir les détails si la photo était plus grande. On devine quand même le câble du trolley arrière. On ne peut voir  
les trolleys, mais la position de la poulie inférieure du moufle et ce câble indique qu'ils sont en place. A noter la différence 
de position des perches destinées à la manœuvre des trolleys. Il semble que sur la photo du bas, on ait pas jugé utile de 
la reposer sur ses supports juchés en haut des colonnes des tendeurs des câbles ou que l'engin a été modifié, ce qui était 
courant.



Photo ci-contre prise en un lieu inconnu, le constructeur de la machine l'est aussi.
Ce n'est pas de la même fabrication que les précédents. La position et la dimension des capots est différente. les prises 
de courant sont regroupées. On voit bien les deux câbles.
La porte est à gauche, comme ceux que j'ai vu dans le Nord, mais il semble n'avoir qu'un volant, alors que je suis prêt à 
jurer que ceux du Nord en avaient deux. Il peut toutefois y en avoir un qu'on ne voit pas sous la fenêtre à la hauteur de  
l'immatriculation.
Il n'y a pas de mention CGTVN.

Ici, un exemple, à coup sûr très rare, d'une adaptation sur rail d'un tracteur électrique sur pneus. La photo est prise à 
Cambrai (CPA, collection Guy Matignon). Il est sur une courte voie aménagée en contre-halage pour le passage d'une 
écluse jumelée. Ce dispositif est presque le même que celui de Denain, quelques kilomètres en aval, à la différence de la  
voie ferrée. L'agrandissement montre la vue entière et les tracteurs Jeumont à chaîne en service sur l'autre berge. On ne  

connaît pas la date de la prise de vue.
Le  tracteur  n'a  plus  qu'un  trolley,  puisque  les  rails  rendent  le 
second inutile. On ne voit qu'un seul fil sur la ligne électrique à 
droite. La porte est à gauche (voir le rideau de toile qui vole au 
vent). Il ne s'agit pas du même modèle qu'à Dombasle. Il pourrait 
bien s'agir du même que ci-dessus. On devine un lest ajouté à 
l'arrière  ce qui  en impliquerait  un,  non visible,  à l'avant et  est 
justifié  par  le  poids  moindre  de ces  engins,  l'adhérence  étant 
meilleure sur pneus que sur voie ferrée.
Il  peut  sembler  curieux  qu'on  ait  modifié  ce  tracteur  en 
neutralisant la direction au lieu d'utiliser un électrique sur rail. Si 
la photo date de la fin des années 50, ou après, il ne faut pas 
s'en étonner, car à cette époque, la CGTVN, en déclin, utilisait au 
mieux son matériel en investissant le moins possible.

Celle-ci date du début du 20ème siècle, probablement avant la 
création de la CGTVN et de toute façon hors de son territoire. 
C'était le secteur de la compagnie Traction de l'Est. Elle vient du 
musée du plan incliné d'Arzviller-Saint Louis et a probablement 
été prise du temps où cette partie de la Lorraine était annexée. 
On voit les deux fils de prise de courant. Remarquez le vélo du 
conducteur pour rentrer à la maison. Il ne devait pas faire rentrer 
son engin, dans le même garage chaque soir. Comme on en sait 



pas plus que sur la photo, on ignore si ces engins étaient réversibles et le système d'exploitation pouvait ne pas être celui  
du troquage.
On voit un anneau qui pourrait convenir à l'accrochage de la boucle d'un câble de remorque qui semble fixé sur une 
glissière juste sous la proéminence du capot. Mais il  semble faible par rapport à ceux que j'ai vu. Ça ne devait  pas 
permettre d'aller bien vite. On ignore aussi les performances du moteur. Et la disposition dissymétrique de l'engin vu de 
face laisse penser qu'il devait toujours circuler le conducteur dos au canal. On aperçoit un volant derrière le conducteur et  
il semble bien que celui-ci conduit en le tenant à bout d'un bras, ce qui indiquerait que l'engin est réversible, et que la 
conduite est plus aisée dans un sens que dans l'autre. Bien des considérations précédentes ne s'appliquent pas à cette  
machine d'une disposition très différente des modèles précédents.

Je vous recommande le musée du plan incliné aménagé à l'intérieur de la "péniche" Marie-Sophie (au sec) qui semble 
s’ennuyer un peu à l'écart de la foule des gens qui contemplent le plan incliné lui-même.
Ce bateau est indiqué comme faisant 36 m (je n'ai pas vérifié), mais si c'est vrai, alors ce n'est pas une péniche. Voir 
définition de la vraie péniche.
En fait, il s'agit d'un automoteur de canal qui fait vraisemblablement 38m.
Elle est aussi indiquée comme rénovée, mais la rénovation a consisté à faire des trous dedans pour entrer et voir. Depuis  
elle flotte forcément beaucoup moins bien et on ne peut pas dire qu'elle est comme neuve. Pour être juste, il faut quand 
même indiquer que la peinture est très réussie et la reconstitution de la cabine (visible depuis la cale par un trou de plus) 
très bien faite. Un bon aménagement pour les touristes.
Bon, j'ai fini d'être méchant, la critique est motivée par l'intérêt. On ne critique pas ce dont on se fout royalement. La 
restauration muséographique permet de voir comment c'est fait, notamment la cabine où il ne serait pas possible de faire  
défiler des visiteurs. L'intérieur de la marquise est hélas invisible. (Tout ne va pas très bien, Madame).

Notes
1 - Patte d'oie : Jamais dans l'eau, toujours au-dessus. voir glossaire. Voir aussi passage d'une écluse.
2 -  Col des Français : Lieu-dit  à la limite des communes de Réchicourt-le-Château et Gondrexange dans le département de la  
Moselle. (J'accepte avec intérêt l'explication du nom en supposant que cela doit avoir un rapport avec l'histoire difficile de cette région  
entre 1870 et 1918.) Dans le langage des gens du canal le nom désigne l'embranchement du canal des Houillères de la Sarre,  
maintenant dénommé canal de la Sarre. La zone confiée à la CGTVN allait jusqu'à Niederviller, un peu plus à l'est sur le canal de la  
Marne au Rhin et comprenait le canal des Houillères pour garder la terminologie de l'époque.
En 1958 Les électriques sur rails, tous modèles et toutes compagnies confondues, desservaient la totalité du canal de la Marne au  
Rhin et les "fourmis" le canal de la Sarre.

Exploitation
Angle de traction

L'effort de traction depuis la berge est oblique. Plus le tirage (câble de remorque) est long, plus l'angle est faible, mais il  
reste une composante latérale à l'effort de tirage qui ramène sans cesse le bateau vers la berge. Pour corriger cela, le 



marinier doit mettre légèrement son bateau en travers dans l'autre sens afin d'équilibrer les forces latérales et avancer en 
ligne droite. Sur la photo ci-dessus, déjà vue page 8, diesel, le barreur pousse l'amintot pour rapprocher l'arrière de la 
berge et en éloigner l'avant.

Sur cet autre photo, faite à Douai sur le canal de la Haute-
Deule, (Doc Guy Matignon) la situation est plus complexe. Le 
canal est  très encombré et  le bateau tractionné du premier 
plan est vide. Il est sensible au vent. Bien sûr on ne sait pas, 
s'il y en a, dans quelle direction, ni avec quelle force il souffle. 
On remarque le  tirage  raccourci,  amarré  à  l'arrière  et  dont 
l'angle  est  contrôlé  par  une élingue sur  le  boulard d'avant. 
L'attitude  du marinier  (quelqu'un  d'autre  est  à  la  barre)  est 
intéressante.  Tranquillité  du  gars  qui  connaît  son  boulot, 
attentif, les mains dans les poches (c'est lui le patron) prêt à 
intervenir quand ce sera le moment. Il est possible qu'il vise 
une place libre au fond à droite. Quand il larguera l'élingue ou 
donnera du mou, le bateau va partir vers la berge opposée. 
Ensuite si quelqu'un peut en dire plus (ou contredire) sur la 
façon de finir l'amarrage, ce sera avec plaisir.
Les tracteurs ont bien l'air de Jeumont à bielles. Il est probable 
que celui du deuxième plan est un haut le pied de refoulement 
(voir  page  suivante),  Il  y  a  beaucoup  de  bateaux  qui  se 
suivent dans le même sens, bien qu'on ignore combien sont 
des tractionnés. Il est bien possible que le premier qui arrive 
en  face  le  soit,  et  qu'un  troquage  se  prépare.  voir  le 
paragraphe suivant.

Sur cette carte postale de Soulanges, 1947, écluse 3 du canal latéral à la Marne, (Doc Olivier Joly) le tirage est amarré 
sur les boulards d'arrière du bateau en bois. C'est pour ménager la structure fragile du bateau (il y a ainsi moins d'efforts  
de désassemblage des pièces de bois). Une raison supplémentaire possible est qu'à cet endroit un large (élargissement  
du canal, permettant aux bateaux de s'amarrer et/ou de faire demi-tour. Il y avait deux cimenteries génératrices de trafic à 
proximité)  est  placé  assez  près  de  la  sortie  de  l'écluse  et  que  le  bateau  ayant  encore  peu  de  vitesse,  est  moins 
manœuvrant alors que la voie de la CGTVN s'éloignant du chenal, le tracteur tire fortement en biais. L'amarrage à l'arrière 
permet d'écarter le bateau du coté halage.



La position du conducteur est sujette à discussion. Il semble penché en arrière, mais sa main 
droite n'est pas accrochée à une poignée (voir page 3 la photo de l'entrée de la cabine) et il 
tomberait  en arrière.  L'image de sa tête est  floue.  Soit  il  regarde rapidement dehors pour 
surveiller son tirage parce qu'il voit mal de l'intérieur, soit il est en train de remonter à bord de 
sa machine et sa tête est penchée en avant se préparant à se baisser pour passer la porte 
(1,65 m). On ne sait pas pourquoi il serait descendu. Manœuvrer l'aiguillage en laissant le 
tracteur filer seul ? Possible. 
Quelle est l'utilité de cette courte voie en tiroir ? Je ne peux pas le dire. En 1964, (photo O. 
Joly) sur  ce  contre-champ,  prise  du  pont  remplaçant  celui  qu'on  aperçoit  sur  la  vue 
précédente, elle semble avoir disparu, elle serait juste en dessous de la barre supérieure du 
garde-corps du pont.

Ce pont de faible portée a été détruit en 1940 et la voie, qui ne pouvait pas passer dessous, était alors assez éloignée du  
canal pour franchir la route (CD 402 vers Pringy) à niveau à l'extérieur de la culée. Ce passage impliquait le surplomb par  
les fils électriques en principe à plus de 6 m de hauteur et invisibles sur cette carte postale ancienne. (Doc O. Joly). Ces 
fils risquaient toujours d'être accrochés par un chargement routier trop haut. La reconstruction en bois sous le contrôle  
des autorités d'occupation, très préoccupées du bon fonctionnement de la voie d'eau, a permis de faire passer la voie  
dessous (photo de 1947), ce qui explique la position en biais, qu'on voit bien sur la photo de 1964, justifiée aussi par le  
large. La reconstruction définitive dans les années 50 n'a pas modifié le dispositif.
Pour mémoire ce pont a été encore reconstruit en 2007. Là, plus de soucis avec la voie.

Troquage et double traction

Le troc était pratiqué de façon courante par les conducteurs, mais rien à voir avec l'économie primitive. D'ailleurs ils  
disaient troquage. En langage courant cela veut dire qu'il échangent leurs bateaux. Les mariniers utilisaient le même 
terme pour dire qu'ils échangeaient leurs tracteurs.
Ce système concernait les tracteurs électriques, qui ne peuvent, contrairement aux bateaux, se croiser.
Ça tombe bien car si le marinier est attendu loin par le destinataire de sa marchandise, et est logé sur son bateau, le  
conducteur du tracteur préfère rentrer chez lui le soir.
Ainsi  les tracteurs ne font que des aller-retours toujours dans la même zone autour de leur base, mais doivent être 
amphidromes.
Le troquage pouvait avoir lieu aussi entre deux tractions lors d'un trématage, si leurs vitesses étaient différentes. Cela 
pouvait être du à un chargement ou un type de bateau différent.
En ce qui concerne les diesels, eux pouvaient se croiser, mais ne pouvaient pas faire demi-tour sauf à certains endroits  
où la place était suffisante, comme par exemple les écluses. Ils gardaient donc le même bateau sur une assez longue 
distance. N'ayant pas eu d'information à l'époque sur l'exploitation de ces engins, je ne peux en dire plus.
Quant aux électriques sur pneus, ce n'était pas la voie qui les empêchaient de se croiser, mais ce matériel étant aussi à 
marche réversible (amphidrome) ils utilisaient le troquage, même si cela n'était pas une obligation technique, mais une 
commodité d'exploitation.
Schéma de principe du troquage 
La longueur des flèches indique la vitesse.
Les longueurs des tirages sont un peu faibles, afin de gagner de la place sur le dessin.



Lorsque deux tractions (bateaux tractionnés) voyageant en sens inverse se rencontrent, ce sont les deux tracteurs qui  
s'abordent les premiers. Bien entendu ils s'arrêtent, presque à se toucher. Les tirages se détendent sous l'effet de l'erre  
des bateaux.
Sur le schéma le tracteur B s'est arrêté le premier et le bateau 2 qu'il tractait ralenti le plus tôt. Le tirage (remorque) s'est  
détendu et tombe au fond du canal (cela est figuré par des pointillés).

Les conducteurs (machinistes selon la terminologie des mariniers) descendent et décrochent chacun son tirage (ou plutôt 
celui du marinier, qui en est le propriétaire) en se plaçant coté canal. l'espace n'est pas grand, aussi une main courante  
est placée le long du tracteur, coté opposé à la porte, c'est à dire coté canal, pour éviter les chutes en procurant un point  
d'appui à saisir au cas où.
Chacun tirant le cordage à la main avance vers son collègue qu'il croise et va accrocher la boucle à l'autre tracteur.
La remorque du bateau le plus loin de la voie doit être en dessous de celle du bateau le plus près de la voie.
Si la berge est en bon état, et que l'espace entre voie est canal est sûr, les conducteurs procèdent ensemble, celui  
portant la remorque du bateau 1 passant le plus près du canal, ce qui le fait enjamber la remorque du bateau 2.
Sinon, il décrochent ensemble et se déplacent chacun leur tour (celui portant la remorque du bateau 2 en premier) pour  
ne pas avoir à se croiser dans cet espace étroit et quelquefois pentu et glissant.
Les  bateaux  avancent  encore  en  ralentissant.  Mais  il  est  important  qu'ils  gardent  une  certaine  vitesse  pour  rester 
manœuvrants.
Chacun se remet à son poste, étant maintenant en charge d'un nouveau bateau.

Le tracteur B remorquant le bateau 1, coté traction se remet en route le premier. L'autre (A) attend d'être sûr que le 
bateau tracté par son collègue soit passé au-dessus du tirage qu'il remorque, puis démarre à son tour.
Le danger est de repartir trop vite, de tendre le câble  (1) avant que le gouvernail de l'autre bateau soit passé et de 
l'accrocher. J'ai vu souvent, le tracteur A redémarrer lentement, sans perdre de temps, mais sans tendre la remorque en 
prenant garde qu'elle reste au fond du canal. Mais cela, il ne le voyait pas. Tout est une question d'appréciation. C'était  
peu payé, mais c'était un métier.



Nota 1 : Les tracteurs que j'ai voulu représenter sont des J 30, ceux que je préfère. Ils ont la porte à gauche, donc l'avant  
vers la gauche du dessin. Le crochet de l'avant est placé au milieu de l'engin et celui de l'arrière coulisse sur une barre  
fixée tout à l'arrière de la cabine. D'où la position de l'extrémité des remorques sur le dessin.
Nota 2 : J'ai eu quelque difficulté pour décrire cela de façon abstraite. J'espère que c'est assez clair. Mais, pour qui a vu  
la manœuvre, c'est très simple. Hélas, je ne peux dire à personne où il pourrait bien aller voir çà. 
Nota 3 : Si ça vous intéresse et que c'est obscur, prenez 2 grandes boites d'allumettes pour figurer les bateaux et deux  
petites pour les tracteurs avec 2 bouts de ficelle,  et  amusez vous.  Faudra quand même imaginer  le canal et  l'eau.  
Remarquez que quand le lis un manuel de tricot ou de broderie, je ne comprends pas grand-chose.

La remise en route doit se faire avec doigté afin d'éviter une mise en tension brutale et une rupture du cordage. Il arrivait  
que le passage au cran de marche supérieur cause une trop grande accélération. Le conducteur devait alors revenir au  
cran inférieur, puis recommencer et cela plusieurs fois de suite jusqu'à ce que la vitesse du bateau soit suffisante pour  
garder le cran supérieur.
La manœuvre de remise en route est un peu moins délicate qu'à la sortie d'une écluse, les bateaux étant toujours en  
mouvement.
J'ai vu sur des livres, que du temps des chevaux, les mariniers utilisaient le mât du bateau côté contre-halage pour  
accrocher la remorque au sommet. Ainsi, elle passait au-dessus de l'autre bateau.
Nota 4 : Les bateaux croisent par la droite. Mais lorsque un traction croisait un (auto)moteur, ce dernier passait toujours 
coté contre-halage, évidemment. Il pouvait alors y avoir croisement par la gauche. Dans le cas de la photo de Douai, plus  
haut, s'il y a bien troquage en vue, le bateau du premier plan passe à gauche. Il est vide et il est plus facile de passer le  
tirage d'un bateau chargé au fond du canal sous un bateau vide que l'inverse.

Double traction - Passage de voûte
Je n'ai  jamais été témoin de double traction. Mais si  la chose n'étais pas courante,  elle se pratiquait  dans des cas  
particuliers.
Le titre du paragraphe est double car la double traction s'est pratiquée aux abords et dans les voûtes (souterrains).
Il y a toujours eu une banquette circulable (marche-pied) d'un coté. Sa largeur est variable, mais de l'ordre de 1,50 m. Elle 
a servi à la traction humaine (Mon oncle, né en 1914, me parlait encore récemment des carapatas de la voûte du canal St  
Martin à Paris) ou aux chevaux, a été conservée lors de l'installation de toueurs (et devait être bien pratique en cas  
d'intervention en cas de pannes ou d'incidents) et lors de la disparition de ceux-ci à été utilisée pour la pose de la voie 
CGTVN. Cette banquette est toujours bordée d'une lisse en bois où la coque des bateaux peut frotter sans dommage. Du 
côté opposé il n'y a souvent rien, le piédroit de la voûte maçonnée plongeant directement dans l'eau. 
Voici une photo (2) qui mérite des commentaires.

Elle serait prise à proximité de l'entrée est de la voûte de Mauvages (Meuse) sur le canal de la Marne au Rhin.
L'entrée de la voûte est juste derrière la courbe. On est dans la zone de tranchée, où la largeur du canal est plus faible, à  
l'endroit où la traction sur berge passe le relais au toueur.
Il n'y a pas troquage entre les deux tracteurs, mais échange avec le toueur.
Ce dernier est caché par le bateau de gauche. Quelques éléments semblant  lui  appartenir  plutôt  qu'au bateau sont 
visibles juste à droite de la marquise, notamment un projecteur. 
Les  deux  tracteurs,  accouplés  par  une  élingue  frappée  sur  les  crochets  centraux  entre  les  tampons,  viennent  de  
reprendre la rame du toueur, lequel attend qu'elle soit passée pour reprendre celle de l'autre sens, que les tracteurs ont  
amenée.



Dans ces souterrains longs les moteurs doivent être arrêtés et tout le monde utilise le toueur ou tout autre dispositif  
installé à cet effet.
La photo est prise depuis le deuxième bateau de la rame, il est probable qu'il y en ait d'autres. Le cordage qui pend à 
l'arrière du bateau de gauche appartient au bateau suivant (celui où est le photographe) et est complèté par un second 
qu'on ne voit pas. Les bateaux sont reliés par ses deux cordages croisés, sauf le dernier.
La  liaison  par  deux  remorques  permet  une  courte  distance  entre  eux,  et  le  croisement  de  garder  la  possibilité  
d'articulation de l'ensemble.  Chaque bateau doit  relever l'extension de son safran devenu inutile, sauf le dernier qui  
n'ayant pas de lien vers l'arrière garde une possibilité de manœuvre.
Le croquis ci-contre montre la façon dont sont reliés les remorques des bateaux d'une rame derrière un toueur dans un  
souterrain. La banquette est à droite et les bateaux avancent vers le haut du dessin. Le toueur n'est pas représenté.
Les bateaux étant entrés dans la voûte, les mariniers relâchent un peu la remorque de l'avant du coté de la banquette. A 
l'arrière c'est du ressort du suivant. De cette façon, la coque frotte sur la lisse en bois et cela évite de racler la maçonnerie 
de l'autre coté. Comme il y fait noir, ainsi que dans la plupart des souterrains, c'est un guide bien pratique.Aujourd'hui,  
l'éclairage est installé couramment.

Dans la voûte de Lesdins à Riqueval, sur le canal de St Quentin, il pouvait arriver que 40 bateaux se 
suivent ainsi. Cela représentait 10 à 12 000 t d'un coup. La rame faisait dans les 2 km et le souterrain  
5 670m.
Il n'y avait que deux rames par jour. L'une à midi et l'autre à minuit.
La force de traction sur la première remorque devait être considérable. En cas de rupture. On arrête, 
on remplace la remorque défaillante et ça repart.
Il arrivait que la chaîne du toueur casse et là, pour la remettre en état c'est autre chose. Le blocage 
pouvait durer longtemps. On imagine l'ambiance sonore dans l'obscurité, sans bruit de moteur avec 
des interpellations et  le type de propos, pas forcément adapté aux oreilles chastes, qui  pouvaient 
s'entendre.
Pendant la seconde guerre mondiale, à une époque, à cause de dégâts ayant provoqué des retards, le  
toueur a pris jusqu'à 65 bateaux. Mais avec une seule rame par jour. N'ayant pas connu ça je ne peux  
qu'imaginer, mais il devait y avoir les jours dans un sens et ceux dans l'autre, ce qui rappelle les jours 
avec et les jours sans, des bistrots.
Agrandissement partiel de la photo précédente
Sur le tracteur du devant on voit la perche en bois qui permet au conducteur de poser ou retirer le 
trolley du fil d'alimentation (caténaire). Elle est accrochée horizontalement sur le coté de la cabine de 
conduite.

Les deux tracteurs ont l'avant et l'arrière inversés l'un par rapport à l'autre. En regardant attentivement 
un détail de la photo Sur l'agrandissement, on voit qu'ils ne sont pas du même modèle. Faute d'une 
photo plus fine, je ne peux qu'avancer l'hypothèse que celui du devant est un J 30 (capot arrondi et 
roues plus grandes entièrement visibles)  et  celui  du fond un Applevage type II  (cabine aux cotés  
inclinés et barre de guidage du crochet à l'avant) du même modèle que ceux utilisés sous la voûte du 
Mont-de-Billy.
Les inscriptions, qu'on ne peut hélas pas lire,  mais dont on peut compter les caractères, du J 30 
correspondent au sigle CGTVN sur le coté et le numéro E 1XXX sur le capot avant. Quant à la zone  
blanche sous la fenêtre de Alsthom, mystère ! Mais ce n'est pas la porte.
Le mélange de ces deux modèles se rencontrait dans les années 50 aux abords des voûtes où la 
traction  électrique  étant  obligatoire,  le  nombre  de  bateaux  à  remorquer  étant  plus  important  on 
constituait des rames, et il fallait des tracteurs plus puissants, comme les Alsthom (ou Applevage type 
II) ou les Applevage (type I). En section dépourvue de voûte, il pouvait n'y avoir que des Jeumont  
1930. Cette configuration de matériel était utilisée sur le canal de la Marne au Rhin.



(Photo ci-dessous, doc Guy Matignon).

Voici toutefois un J 30 en situation de travail 
sous une voûte.
La photo pourrait  avoir  été  faite à Lay-Saint- 
Rémy,  mais  rien  ne  permet  de  l'affirmer  et 
surtout pas le chemin qui descend derrière le 
tracteur,  mal  placé  pour  cet  endroit,  mais 
comme  on  ne  sait  pas  l'époque,  tout  est 
possible.
La porte est coté canal, le trolley est décroché 
et posé sur le capot. la perche en travers de la 
porte  semble  indiquer  une  situation  d'attente 
courte comme on en rencontre aux entrées de 
voûte.  Il  est  muni  d'un  dispositif  de  sablage 
sommaire.  (Sûrement  pas  prévu  par  le 
constructeur.  Encore une de ces adaptations 
dont  les  mécanos  de  la  CGTVN  avaient  le 
secret.  Regardez  bien  l'agrandissement,  le 
tube est  devant la peinture du numéro,  donc 
installé après. Un seul point d'arrivée du sable 
et,  si  on est  bien  sous une voûte,  d'un  seul 
coté parce que si à celle de Foug - Lay-Saint-
Rémy  il  y  avait  assez  de  place,  avant  la 
modification  du  marche-pied,  pour  en  mettre 
un  de  l'autre  côté,  on  voit  mal  le  pauvre 
conducteur verser du sable dans l'entonnoir en 
passant  le  bras  par  la  fenêtre  au  risque  de 
frotter sur la maçonnerie. Dans tous les cas, le 
sablage ne fait effet que sur un seul essieu et 
un peu sur le tracteur qui suit  s'il  y a double 
traction.

Vers la fin de la traction mécanique, dans les années 60 et 70, les Jeumont plus anciens étant à bout de souffle, les 
Applevage II, plus récents, plus puissants et en meilleur état, ont été « redéployés » un peu partout. L'intensité du service  
diminuant, aucun tracteur neuf n'a été mis en service.
En section courante la portière du tracteur doit être coté opposé au canal pour éviter de tomber à l'eau en descendant.  
Dans un souterrain ce doit être l'inverse pour que le conducteur ne reste pas coincé en cas d'arrêt. Sur les Jeumont la  



porte était à gauche et sur les Alsthom, à droite. Les portes sont donc correctement toutes les deux du coté opposé au 
canal.

Sortie de voûte à Lay St Rémy. (cpa collection Guy Matignon).

On voit les têtes de deux conducteurs, le coin de la cabine et le trolley du second tracteur. Les portes sont coté canal.  
Cette photo est le contre-champ de celle des pages 3 et 6 où la machine E 2006 figure aussi. La traction est obligatoire 
même pour les automoteurs et le premier bateau visible (Bormettes, de la compagnie HPLM) de la rame a démarré son 
moteur. On ne voit pas le tirage qui de toutes les façons serait inactif compte tenu de la faible distance qui le sépare des  
tracteurs. On voit la protection en bois de la ligne électrique fixée sous le pont au-dessus de la voie.
Horrible détail. Tout en bas de la photo on aperçoit une amarre passée sous les rails (Rappel : c'est interdit) et attachée 
on ne sait où. Et en plus cela ne semble pas émouvoir les conducteurs. On voit aussi la pointe de l'aiguillage de la voie de  
garage dejà vu où se trouve un surveillant dont le laxisme est étonnant. Il ne s'agit peut-être que la fixation d'une défense 
(vieux pneu destiné à protéger la coque des bateaux) placé là en raison des amarrages fréquents dus à la voûte. La 
photo montre qu'il n'y a pas de lisse en bois, ce qui renforce cette hypothèse, bien qu'aucune défense n'y soit visible.  
Reste à savoir combien de temps sépare les deux photos. C'est le même photographe, mais sur l'une, les arbres ont des  

feuilles et sur l'autre pas.

Le panneau ci-contre photographié en 2008 indique l'obligation d'utiliser 
les services de la traction. En cliquant sur l'image on obtient l'intégralité 
de la photo précédente qui date d'avant 1960, et on découvre que le 
panneau n'y était pas. Le Café de la Marine à fait place à un parking. 
Je  n'ai  découvert  cette  situation  de  double  traction  pour  éviter  le 
patinage qu'en rédigeant ces pages. Je n'ai jamais vu de patinage de 
tracteur  même  au  démarrage  car  ces  tracteurs  ne  sont  pas  très 
puissants (cela était du aussi à l'habileté des conducteurs) et ils étaient 
dépourvus  de  système  d'accouplement  et  à  fortiori  de  double 
commande. Cela nécessite deux conducteurs et ne peut être justifié que 
pour  remorquer  plus  de  deux  bateaux,  sinon  autant  les  laisser 
indépendants.
Pour bouger un bateau il n'y a pas besoin de tirer fort, il faut simplement 
prendre son temps. Moins on va vite, moins il  est nécessaire de tirer 
fort. (Un homme seul peut déplacer un bateau de 250 tonnes, s'il n'y a 
pas de vent. Il faut quand même un bon coup de collier pour le décoller,  

mais  cela  se fait  lentement.)  Ce que j'ai  vu  souvent  c'est  la  rupture d'un câble  au démarrage.  Le tracteur  rattrape 
rapidement le mou du câble et doit ralentir lorsqu'il se tend sinon ça casse. 
Il a eu des doubles tractions sous certaines voûtes pour tracter des rames, non pour des raisons de puissance, mais  
d'adhérence, la voie dans le souterrain étant la plupart de temps humide. De plus une voûte est un passage étroit où  



l'effet de piston du bateau dans l'eau demande plus de puissance de traction. C'était le cas à celle de Niederviller et  
même occasionnellement au Mont de Billy.
En ce qui concerne la photo ci-dessus, le mélange des modéles, de puissance et de masse différente, permet de relever  
que la conduite de cette façon ne devait pas être aisée. En effet le J30 a 9 crans de marche et Alsthom 10. on ne peut  
donc pas régler les deux de façon identique. Il faut ajuster et veiller à la tension de l'élingue.
Communication
Bien entendu ces engins étaient dépourvus du moindre dispositif de communication à distance, mais on n'a pas attendu 
l'invention de la radio pour s'envoyer des messages.
La navigation est active sans arrêt du lever au coucher du soleil et pas question de faire une pause pour faire la causette, 
il faut donc mettre au point des méthodes palliatives.
On se parle très bien à distance sur un canal, l'ambiance étant silencieuse lorsque les bateaux n'ont pas de moteur et 
l'eau permet à la voix de porter loin. D'un bateau en marche à un autre qu'on croise, on dispose d'environ une minute. Si 
les deux hommes (ou femmes) se mettent à l'avant, ça commence à une certaine distance, puis l'un marchant sur le plat-
bord tout en parlant, puis l'autre à son tour lorsque le premier est à l'arrière, et quand ils y sont tous les deux et s'éloignent  
l'un de l'autre ils continuent à parler en élevant la voix. Les mariniers se connaissent bien et sont souvent parents ou 
alliés. On donne des nouvelles du beau-frère de celui qu'on croise, qu'on a rencontré la semaine précédente sur un autre  
canal. On se rencontre aux écluses et on se parle plus longuement.
Lorsque cela ne pouvait  attendre la prochaine écluse,  les mariniers  allaient  à l'avant de leur bateau pour parler au  
conducteur du tracteur (3). Celui-ci passe la tête par sa portière pour écouter et répondre. Dangereux à cause du trolley,  
mais il y a pire. J'en ai quelquefois vu descendre en marche pour se rapprocher un peu du bateau et courir rattraper leur  
machine ensuite. Ce n'était pas le moment de se prendre les pieds dans les traverses de la voie.
Les mariniers pouvaient aussi se charger de transmettre un message d'un conducteur de tracteur à un autre, y compris  
en passant par un éclusier.
Il arrivait que lorsque le conducteur du tracteur voyait  que le tirage était de bonne qualité et ne risquait donc pas de 
casser, il abandonne son tracteur en le laissant aller tout seul et marchait à proximité de l'arrière du bateau pour discuter  
avec le marinier. Il se trouvait ainsi éloigné de son tracteur la longueur du bateau, plus la longueur du tirage soit environ  
80 m de sa machine qui avançait toute seule. Si le chef avait su ça ! Ce n'est pas étonnant qu'à l'époque je n'en ai jamais 
entendu parler.

Conditions de travail

Une  exposition  ayant  eu  lieu  à  la  maison  du  Parc  Régional  de  la 
Montagne  de  Reims  en  2006  mentionnait  qu'il  arrivait  que  des 
conducteurs  de  tracteurs  s'endorment  à  leur  poste  en  raison  d'un 
rythme soutenu et des (très) longues journées de travail,  provoquant 
ainsi des accidents. Témoignage de mariniers assurément. C'est vrai 
que  les  35  heures  n'étaient  même pas  un  rêve.  Qu'est  ce  que  les 
journées devaient être longues lorsque en plaine, il peut y avoir une 
heure ou deux entre deux écluses. De quoi faire baisser la vigilance et 
augmenter la somnolence. Dans ce cas, le collègue qui arrivait en face 
donnait un coup de sonnette ou plusieurs (seulement valable pour les 
Applevage, mettez le son), et si ça ne suffisait pas, descendait de son 
tracteur  pour  aller  couper  l'alimentation  électrique  du  tracteur  de 
l'endormi... (sur les Applevage, un coupe-circuit  général est placé en 
haut  à  droite  tout  près  de  la  porte  et  peut  s'actionner  sans  même 
monter à bord, voir photo, GK, du levier ci avant). Il est arrivé aussi que 
des mariniers coupent le tirage à la hache pour éviter une catastrophe.
J'ai  eu  une  vue  (très  partielle)  des  problèmes  de  consommation 
d'alcool, depuis l'intérieur de la CGTVN, je peux témoigner avoir vu des 
litrons  dans  certaines  musettes,  ce  qui  était  normal  puisqu'ils 
emmenaient leur gamelle et mangaient en roulant. Les débuts d'après 
midi étaient plus délicats.
Tout  est  question  de  dosage.  Je  me  souviens  avoir  assisté  à  des 
règlements de comptes hiérarchiques à ce propos.
Durs propos, sans doute, mais, ayant été confronté ailleurs, plus tard, 
en tant que personnel d'encadrement au problème de l'alcoolisme sur 
les lieux de travail,  je suis convaincu que ce n'est pas en se taisant 

qu'on fait avancer le problème. Qui était responsable ? La CGTVN et ses mandants qui imposaient de dures conditions 
de travail ? Le conducteur qui abusait ? Les deux ?



Une solution employée en été  pour lutter  contre  les fortes chaleurs favorisant  la somnolence était  de disposer une 
couverture de feuillages sur le toit de la cabine. Ici aux écluses (il y en a deux jumelées) de Chauny dans l'Aisne, où l'on 
peut voir que chacun n'apprécie pas le problème de la même façon, seul un des tracteurs est "équipé", ce qui montre bien 
que ce n'est pas une tentative de camouflage.

Ou ici à Marcoing dans le Nord, où il fait chaud aussi, chez les c'hits.
CPA collection Guillaume Kiffer.

Notes

1 - Câble : Puisqu'on est dans les barbarismes du genre troquage, on devrait écrire tirage au lieu de câble. Peut-être que ça donnerait  
un peu de clarté.
2 - Photo reprise d'un blog sur les trains. Malheureusement, la page concernée a été perdue lors d'un incident chez l'hébergeur donc  
pas de possibilité de lien. Elle aurait été récupérée sur un site allemand, mais cela n'indique pas le lieu de prise de vue. Cela montre  
quand même que lorsqu'il y a du matériel ferroviaire, le bord des canaux intéresse, ès qualités, les passionnés de chemin de fer.
3 - L'équipage standard de tels bateaux est composé de deux personnes. En général monsieur et madame. En dehors des écluses l'un  
est au macaron et l'autre est occupé à tout le reste.

Exploitation
Haut-le-pied de refoulement

Ce système, dit du troquage, fonctionne très bien lorsque la navigation est équilibrée. c'est à dire s'il y a le même nombre  
de  tractions  avalant  et  montant  sur  une  courte  période  n'excédant  pas  la  journée  (vous  êtes  habitués  au  jargon 
maintenant). Bien sûr, la réalité est différente.
Comme on le comprend, il ne s'agit pas, comme dans une compagnie de chemin de fer, d'assurer un trafic suivant un  
horaire pré-établi, mais de faire du transport à la demande. Une sorte de service de taxi, quoi. Le service devait s'adapter  
en permanence, même si les clients n'étaient pas à la minute et que les responsables avaient quand même une certaine  
connaissance  de  la  demande  des  jours  à  venir.  Ils  avaient  par  exemple  des  informations  venant  des  bourses 
d'affrètement, c'est à dire concernant les voyages avant le chargement des bateaux.



Les régulateurs de chaque secteur appelés surveillants, installés dans de petits bureaux à certaines écluses, faisait des  
graphiques de prévision du trafic qu'ils tenaient à jour en les adaptant constamment à la réalité. En abscisse, l'espace, 
avec les écluses comme repères et en ordonnée le temps, avec les journées comme unité de base.
Bureau du surveillant à Ligny-en-Barrois, Meuse, sur le canal de la Marne au Rhin. (Collection Guillaume Kiffer)
Le bateau dans l'écluse est un pétrolier reconnaissable aux tuyauteries et à l'absence d'écoutilles.

Je n'ai pas vu cette baraque, mais il y en avait d'autres semblables sur le canal Latéral à la Marne et que j'ai fréquentées,  
et dont je n'ai pas de photo. Comparez avec celle de la page 3 (électriques sur rails),  qu'on voit  aussi à la page 6 
(alimentation électrique), où l'activité était plus importante et liée à la traction obligatoire pour tous sous la voûte de Foug.
Il semble bien que sur cette autre photo du même endroit (CPA, même origine), elle ait disparu.



Le tracteur est un Applevage type II.  Peut-être le même sur les deux clichés. Notez le point  d'arrêt à l'ombre et le  
Vélosolex du surveillant qui donne une idée sur l'époque. Années 50, il peut y avoir eu suppression de ce poste.
Chacun disposait d'une table à dessin avec une règle auto-parallèle, des équerres et du papier pré-réglé. Les échelles  
étaient faites de telle sorte que l'avancement des tracteurs en traction (1) se traduisait par un trait à 45° ce qui devait 
représenter une vitesse de 4 km/h. Un bateau sans chargement appelé "vidange" pouvant être tracté à la vitesse limite de 
6 km/h se représentait par un trait à 60°. Chaque trait oblique correspondait à un bateau dont le nom était inscrit le long  
de ce trait. Je me souviens pas de la façon dont étaient notés les tracteurs.

Quelques-uns portaient une casquette où le logo CGTVN était argenté, celle de la 
photo  est  plus  probablement  le  couvre-chef  d'un  conducteur.  Chacun  téléphonait 
chaque soir à ses collègues amont et aval pour "passer sa situation" lesquels s'en 
servaient comme base pour leur graphique du lendemain. Les avalants représentés 
par un trait incliné dans un sens et les montants dans l'autre. A l'intersection de deux 
traits,  il  y  aurait  troquage.  Ils  pouvaient  ainsi  prévoir  l'emplacement  et  l'heure 
approximatifs. Mais surtout, cela permettait de constater à priori le déplacement dans 
un sens ou l'autre de l'ensemble du groupe de tracteur. Car le soir chaque conducteur 
abandonnait son bateau en général à une écluse puis rentrait à sa base haut-le-pied 

et de là chez lui et venait le reprendre le lendemain matin, lui ou un de ses collègues en cas de nécessité de glissement 
de la position du groupe de tracteurs. Grâce aux graphiques on pouvait organiser les mouvements. Mais le déséquilibre 
des navigations montante et avalante pouvait provoquer un déplacement plus important de l'ensemble des tracteurs d'un 
secteur qui pouvaient se retrouver chacun loin de son garage.
Il fallait alors un haut-le-pied de refoulement. Celui qui était désigné partait sans bateau dans la direction indiquée et dès 
qu'il rencontrait un collègue en traction il prenait son bateau et repartait avec dans l'autre sens. Le collègue partait haut-
le-pied à son tour, et ainsi de suite. Ainsi cela déplaçait le groupe d'une unité sur la longueur du secteur. Le graphique  
permettait de déterminer l'origine et la fin, le moment et le nombre de ces refoulement qui pouvait s'étendre sur plusieurs 
secteurs. Les secteurs étaient désignés par des lettres. Dans la zone que j'ai connue, au moment où je l'ai connue, c'était  
R, S, T. On retrouve ces lettres sur les quittances. Celles de 1945 diffèrent légèrement de celles des années 50.
Sur les secteurs desservis par des diesels, il n'y avait pas de haut-le-pied de refoulement car ces tracteurs ne sont pas 
réversibles et peuvent se croiser. Ils gardent leur bateau sur de plus longues distances et ne peuvent les échangent que 
si le troquage a lieu à un endroit où il est possible de faire demi-tour. Il pouvait quand même y avoir des circulations de  
machines haut le pied pour compenser les déséquilibres de navigation, mais ils pouvaient emprunter le chemin de contre-
halage de l'autre coté du canal, voire la route.

Notes
1 - Ça ressemble à un pléonasme, mais ce n'est pas un pléonasme. Les tracteurs haut le pied ne sont pas en traction. Imaginez que la  
remorque d'un bateau se rompe et le tracteur continue un moment avant de s'arrêter. On pourrait dire : Un tracteur tirant son tirage (le  
câble de remorque) n'est plus en traction puisque son traction (le bateau) n'est plus tractionné. Élégant, non ? Mais jamais entendu.  
Contrairement à celui des "Tontons Flingueurs" ces "marins" là ne faisaient pas de phrases et surtout pas dans une telle situation. Là,  
c'était plutôt une bordée d'injures d'où tout souci grammatical était absent.

Exploitation
Passage d'une écluse

Schéma d'une écluse :

On voit  deux bateaux,  un montant  et  un avalant.  L'avant  est  très peu pointu,  et  l'arrière  arrondi.  Cela  se veut  une 
évocation de la forme dite cul-de-poule au nom explicite.  A l'attention des férus de trains je rapprocherais cela des  
locomotives  à  vapeur  141  TA,  dites  "cul-de-bateau".  Mais  les  cheminots  n'ont  jamais  précisé  de  quels  bateaux  il  
s'agissait, pas plus que les mariniers concernés n'ont demandé aux aviculteurs à quelles poules l'arrière de leur bateau 
pouvait ressembler.



Le bateau en attente est arrivé avant celui qui entre dans l'écluse, mais il patiente, peut-être depuis un certain temps,  
pour éviter une fausse bassinée qui gaspillerait l'eau. 
Les deux tracteurs sont arrêtés. Le A a amène le montant et le B l'avalant. Leurs conducteurs sont dans l'un des trois 
établissements représentés autour de l'écluse (peu probable qu'ils soient chez l'éclusier) ou peut-être en train de donner  
un coup de main à la manœuvre des portes et des vannes (en 50 très peu d'écluses étaient motorisées. Après on l'a fait  
pour les touristes).
Le dessin montre la disposition des pattes d'oie. Celle de l'amont est partiellement coupée pour gagner de la place dans  
le dessin. Les pattes-d'oie sont si possible du coté opposé à la traction pour simplifier les manœuvres de passage du 
tirage du bateau sortant de l'écluse (voir la dernière photo de la page et son commentaire).
Une patte d'oie est une passerelle en béton de 1 à 1,50 m de large et de la longueur d'au moins deux bateaux. Il est à 
une certaine distance de la berge de façon à disposer de la profondeur nécessaire à un bateau chargé car en l'absence 
de quai ou de palplanches la partie immergée de la berge est inclinée et non verticale. On peut très bien tomber à l'eau  
entre ce chemin et la berge quand on est inattentif, qu'on ne marche pas droit ou la nuit. L'espace entre le chemin et la  
berge comporte des poutres de 20 à 30 cm de largeur reliant les deux. Ce n'est pas prévu pour y marcher, mais on le fait  
quand même, et ça augmente les risques dans les cas cités ci-avant.
Il y a une différence de niveau entre le terre-plein de l'écluse et la patte-d'oie d'aval, c'est la hauteur de chute de l'écluse.

Patte d'oie sur le canal de la Marne au Rhin à Foug. Il n'y a pas de place sur cette berge pour 
la voie de la CGTVN qui passait sur l'autre.

Photo de 2007 prise du pont situé au dessus de la porte d'écluse aval. La route à gauche passe sur ce pont.
Le biseau au premier plan guide le bateau pour entrer dans le sas. Une lisse ne bois facilite l'opération.
On distingue l'eau entre la passerelle et la berge. Cette remarque semble anodine, mais j'en connais qui y ont pris un bain  
involontaire.
Dans la situation présentée sur le croquis, il y a troquage à l'écluse.
Le tracteur B a lancé son bateau qui continue sur son erre et le marinier contrôle la vitesse à l'aide d'une amarre frappée  
sur une bitte de l'écluse et passée d'un ou deux tours morts qu'il laisse filer sur les boulards (1)avant du bateau, il suffit de 
retenir l'amarre plus fort pour freiner, ça augmente le frottement sur le boulard, ou de donner du mou pour laisser aller,  
pour l'immobiliser avec des huit avec le boulard voisin et deux demi-clés quand ce sera le moment. Ensuite il mettra vite  
une amarre en place dans l'autre sens pour empêcher le bateau de culer. Pendant la vidange de l'écluse il devra relâcher  
progressivement les deux amarres pour accompagner la descente. Il vaut mieux être deux, ce qui explique qu'il y avait  
peu de mariniers célibataires. Certains avaient un matelot.
Une fois la porte aval ouverte le tracteur A sortira l'avalant de l'écluse en faisant attention à une trop grande ou trop  
brutale tension du tirage.
Le tirage est préalablement disposé entre le boulard avant du bateau et le tracteur ce qui a pour effet de le faire tremper 
dans l'eau, puisqu'on ne peut pas le disposer à terre à cause des parties hautes des vantaux de porte d'écluse. A ce  
moment le tracteur est placé à peu près au niveau de l'avant du bateau. Le conducteur accroche le tirage à sa machine, 
puis il part vivement pour rattraper le mou. C'est lorsque qu'il sort de l'eau qu'il est grand temps de ralentir pour éviter l'à-
coup. Si le tirage est en chanvre, il a absorbé de l'eau et on assiste à l'essorage avec des projections dans toutes les 
directions. J'essayais de ne pas manquer cet instant spectaculaire qui était un témoin du coup de main du conducteur.
La sortie d'une écluse était un moment délicat pour le conducteur du tracteur afin d'éviter la rupture du câble, s'il est  
mauvais état ou en chanvre sans âme acier. Et sur les vieux tractions en bois c'était souvent le cas.
Attiré que j'étais par le spectacle, je me rapprochais le plus possible, car j'ai toujours considéré que le meilleur point de  
vue était le bout du bajoyer à la sortie, et c'est l'un des cas où je prenais des risques, en me trouvant dans la zone où le 
coup de fouet d'un câble rompu était dangereux. J'ai ainsi subi quelques rappels à l'ordre. Pas trop, non par discipline,  
mais par peur que ne me jugeant pas prudent, on m'interdit d'aller à ma guise.
Outre l'inertie des 280 ou 300 tonnes, dès qu'on prend un peu de vitesse il faut vaincre l'effet piston. Il doit rentrer de l'eau  
dans le sas pour compenser la sortie du bateau, et le passage sur les cotés (20 cm) et le dessous n'est pas bien grand si  



le bateau est chargé. Les écluses sont construites pour que le seuil des portes ou busc, soit le plus haut possible afin de 
réduire au minimum leur hauteur. Évidemment, je parle des bateaux au gabarit maximum prévu.
La lenteur est de règle. Dès que l'arrière est sorti, on peut accélérer.
Puis le tracteur B fera entrer le montant dans l'écluse. Il lui faut décoller le bateau de la patte d'oie où il est amarré. Le  
bateau est guidé pour se mettre dans l'axe de l'écluse par le biseau garni d'une lisse en bois. Pour mettre l'arrière en 
ligne, c'est le travail du marinier.
Dans la page 3 consacrée à la description des différents modèles de tracteurs électriques sur rail, j'ai mentionné que le J  
30 ne pouvait tirer qu'un bateau à la fois et que les autres modèles plus gros pouvaient en tracter 2 voire 4. On peut se  
demander pourquoi utiliser les petis engins et pas améliorer le rendement en mettant des gros.
Sur les canaux à petit gabarit (Frecynet) si une rame de deux bateaux ou plus s'était présentée à une écluse, comme on  
ne peut en écluser qu'un à la fois, l'ensemble de l'équipage doit attendre que tous soient éclusés avant de repartir, d'où  
en, fait perte de temps et donc de capacité de la voie d'eau.
La solution est le jumelage des écluses ou leur agrandissement pour que plusieurs bateaux puissent y entrer en même  
temps.
Ça s'est fait, notamment dans le nord, mais pas partout et cela a pris du temps et quelquefois quand l'ensemble d'un  
canal a pu en bénéficier, la traction depuis la berge avait disparu et la diminution du trafic fluvial l'avait quelquefois rendu  
luxueux. Il y a eu des jumelages ponctuels à certains points délicats, mais la traction n'en était pas la cause.

La photo ci-contre (CPA Collection G. Kiffer) montre une situation (hors écluse) où des bateaux sont amarrés le long de la 
berge coté traction  (Chauny, le  large) comme évoqué plus haut à propos de la sortie d'écluse. Le tracteur lance son 
bateau pour qu'il ait le plus de vitesse possible avant de ne plus pouvoir tirer. On voit, au sillage, que ça tire plein pot. Il  
devra aller l'attendre à l'autre bout du large pour récupérer le tirage que le marinier, aidé par ses collègues lui fera passer.  
En agrandissant, on distingue plusieurs bateaux au loin. Bien que tous ne se rapprochent pas et ne soient pas des  
tractions,  il  y  aura certainement  bientôt  un troquage.  Le conducteur  du tracteur  de la  photo devra recommencer  la 
manœuvre dans l'autre sens, et ensuite ? Peut-être que demain, il demandera au chef de changer de place avec un  
collègue.

Notes
1 -  Boulard : voir glossaire. Les boulards placés à l'avant et à l'arrière des bateaux sont disposés par paires pour permettre un  
amarrage du câble acier en huit sur plusieurs couches avant les demi-clés. J'ai souvent admiré le coup de main, une boucle à l'endroit  
sur le premier boulard, une boucle à l'envers sur l'autre, etc, et un nœud de cabestan (deux demi-clés, une à l'endroit, l'autre à l'envers)  
pour finir. Ça va vite, faut bien regarder. Et ensuite le marinier part en tricotant des gambettes sur le plat-bord pour amarrer l'arrière.  
Jersey est bien une île avec des marins ?



Entretien du matériel et des voies
Entretien des tracteurs électriques sur rail

Si c'était possible les tracteurs étaient rentrés la nuit dans des garages situés en général à proximité d'une écluse. C'était 
logique, mais j'en ai connu un qui était loin de tout, sauf peut-être du domicile des conducteurs, dans un plat pays à faible  
densité d'écluses (sur la Scarpe).

Photo ci-contre :  garage de l'écluse n°2 du canal 
latéral à la Marne à Couvrot (51) en 2006. Il était 
prévu pour 6 tracteurs à l'abri.
Si  le  bâtiment  a  été  conservé,  c'est  qu'on  lui  a 
trouvé une autre utilisation en rapport, ou pas avec 
le canal. Il est remarquable que l'aspect en ait été 
conservé.  La voie ferrée était  à l'emplacement du 
chemin. Il donne accès à une autre porte, nouvelle, 
sur l'autre pignon.
Là  où  il  y  avait  une  sous-station,  il  y  avait  un 
garage. Des ateliers étaient  situés dans certaines 
d'entre-elles, et si je n'en ai connu qu'un en activité, 
j'ai  le  souvenir  d'établis  sous-utilisés  dans  des 
garages.
J'ai  même  vu  des  sous-stations  désaffectées 
comme  si  la  nécessité  de  production  d'énergie 
électrique n'était plus ce qu'elle avait été. 
L'atelier que j'ai  connu était  à Chalons à coté de 
l'écluse.

Photo collection Guillaume Kiffer.
Comme pour  la  plupart  des  autres  garages les  voies  étaient  au  nombre  de deux en  impasse,  ce  qui  faisait  deux  
aiguillages pour l'établissement. Devant les portes de la remise de quoi garer 6 tracteurs (ce que je n'ai jamais vu) et la  
place pour en rentrer 4 dans l'atelier, mais officiellement, il n'était prévu que pour 2 à l'abri. A l'intérieur une fosse sur  
chaque voie. Pas de plaque tournante. Pour quoi faire ?
Un J 30 est garé devant l'une des portes de l'atelier. Derrière lui on peut voir un tas de traverses. Comme le travellage de  
la voie vient visiblement d'être rénové, on peut supposer que ce sont les anciennes qui sont entreposées là.



Ce schéma,  est  fait  de mémoire  avec 50 ans de retard et  avec l'aide des photos publiées ici.  Il  ne prétend pas à 
l'exactitude.
Rue Jean Jaurès (Artère principale de la ville) 
Bassin de l'écluse 
Local électrique de la sous-station 
Magasin vestiaire 
Bureau du chef d'exploitation (tel 11 57) 
Atelier 
Garage - local de levage avec 2 fosses 
Etablis 
Voies de garage 
Rigole d'alimentation du bief aval 
Parcours souterrain de la rigole 
Voie ouverte à la circulation publique 
Passage à niveau 
Alignement de marronniers 
Maison éclusière 
Pertuis d'entrée de la partie souterraine de la rigole 
Les flèches, à l’exception de celles concernant le canal, indiquent une pente (dans le sens de la descente). Le chemin 
(12) n'était pas revêtu. Le pont à l'aval de l'écluse était, à l'époque, sur le seul itinéraire de traversée de la ville. Il était très  
fréquenté et quasiment en permanence le lieu de contemplation des manœuvres. On peut y voir  les passants sur la  
photo.
Deux ouvriers  d'entretien étaient  affectés là,  un mécanicien et  un électricien.  Leur tâche consistait  à  l'exécution de 
l'entretien périodique des tracteurs. Il y en avait toujours un (un tracteur, pas un ouvrier) dont la caisse était levée par 
palans à chaîne et un genre de portique, manœuvrés à la main (un à chaque bout) analogue à ceux qu'on utilise encore 
pour le levage des voitures dans certains garages automobiles. Les essieux et la transmission déposés et l'induit du 
moteur en nettoyage sur un chevalet. Le rhéostat avait aussi droit à un démontage pour nettoyage des contacts et les 
résistances à une vérification.
Au remontage, un coup de peinture vert wagon qui m'a toujours semblé être de la même couleur que les voitures des 
trains en service à cette époque. C'est bien ce vert qu'on voit sur les photos 2 à 4, prises à l'écluses des Fontinettes, du 
site référencé sur les pages 3 et 7.
Les conducteurs de tracteurs du secteur demandaient parfois des petites interventions qui étaient faites sur la voie en 
face de l'atelier lorsque le tracteur était en attente (comme dans la situation de la page 3, photo avec le bateau Aïda). J'ai 
vu par exemple, à cet endroit précis, l'électricien nettoyer sommairement un collecteur d'induit. Le capot avant ouvert le  
moteur était apparent. Equipé de gants isolants, il ouvrait le boîtier de protection du collecteur, demandait au conducteur  
de mettre en marche arrière à petite vitesse et muni d'une brosse métallique suivait à pied le tracteur en appuyant la  
brosse sur les plots de cuivre. Ça devait permettre d'attendre la prochaine révision sans immobiliser la machine.
Je me rappelle avoir entendu ces deux ouvriers discuter sur le fait de passer à l'atelier tel ou tel tracteur désigné par son  
numéro,  et  il  me semble que ce n'était  pas toujours simple.  Et  en y réfléchissant,  (bon dieu,  mais c'est  bien sûr !)  
comment amener à l'atelier un tracteur donné en service à 30 km de là alors qu'il était intercalé entre les autres. Le  
transport par route était exclu et bien que je n'ai pas de souvenir sur la méthode, je ne vois que la possibilité de ramener  
l'engin soit tôt le matin et tard le soir (en dehors des périodes de service), soit en profitant des trous dans l'exploitation,  
lorsqu'il y en avait un entre deux garages, la navigation étant active du lever au coucher du soleil tous les jours même le  
dimanche, ça ne manquait pas de contraintes. Seuls quelques jours fériés (3 ou 4), comme le 1er janvier ou le 14 juillet  
étaient obligatoirement chômés.
En cas de panne l'engin pouvait être remorqué par un autre. Chacun était muni de crochets entre les tampons (jamais  
employé pour le remorquage des bateaux), auquel on pouvait attacher un bout de câble. Quelquefois un câble mis en huit 
avec un nœud, l'existence des élingues propres aux épissures serties ne m'a été révélée ailleurs que plus tard. Pas de 



marche à tampons joints car il y avait des courbes/contre-courbes serrées sous certains ponts donc risque d'emmêlement  
des tampons, ni de barre d'accouplement.
Il y avait un atelier bien plus important à la direction régionale à Reims, juste à coté du stade. Si vous passez par là, ne 
cherchez pas, l'autoroute occupe l'emplacement.

Entretien du matériel et des voies
Entretien de la voie

Les responsables locaux de l'entretien de la voie étaient nommés moniteurs. En dehors du fait qu'il encadrait une petite  
équipe, je me demande ce qui justifiait cette appellation. Toutefois j'ai un doute depuis que j'ai appris qu'à la SNCF il  
existait des "visiteurs". Il se pourrait bien que ce derniers terme soit le bon. A la réflexion je crois que les visiteurs étaient 
les agents pourvus de moyens de déplacement "rapides" chargés d'inspecter et de dépanner sur place et les moniteurs 
les chefs des équipes d'entretien programmé de la voie. Peut-être les premiers étaient-ils les chefs hiérarchiques des 
seconds. Il est évident qu'à l'époque, je n'était pas très préoccupé par les problèmes d'organisation du travail et que je  
fais cette remarque avec ma culture ultérieure plaquée sur mes souvenirs.
Je n'ai pas vu grand-chose de leur travail, sinon qu'ils ont été dotés au cours de ma période d'observation d'un nouveau  
type de véhicule  de  service  représentatif  du souci  d'économie  de la  compagnie  :  un Tri-Vespa caisse.  Le matériel  
transporté était à l'abri, mais pas eux, même s'il y avait un auvent, c'était quand même ouvert sur les cotés.
Les interventions courantes étaient le ripage de la voie qui avait toujours tendance à glisser vers le canal, puisque l'effort  
de traction avait une composante latérale dans cette direction et des réparations ponctuelles sur la ligne électrique.
Ils faisaient aussi des remplacements de tire-fonds et de traverses. Pour cela un homme se rendait sur place avec le  
matériel, et compte tenu du poids et de l'emplacement souvent inaccessible par la route, en tracteur avec un diplori en 
remorque sur lequel était chargé le tout.

Anecdote en marge :
L'un des ces hommes (un moniteur), prénommé Léon, pratiquait la marche athlétique et était même une vedette du club  
local dont il me semble qu'il se nommait les cheminots châlonnais (mais je n'en mettrai pas ma main à couper). Il avait  
participé à plusieurs Paris-Strasbourg (à l'époque ce n'était pas Colmar-Paris) où il avait chaque fois dû abandonner  
avant l'arrivée car son domaine d'excellence était les courses "courtes" de moins d'un journée où il gagnait assez souvent  
et il avait même été deuxième au championnats du monde des 100 km. Il m'avait embauché certains dimanches pour  
l'accompagner en vélo pendant les courses et lui servir de groom (bien qu'on disait entraîneur car il s'agissait de ne pas  
le laisser seul sur la route et lui servir de soutien moral si son rythme faiblissait. Il n'y avait pas de directeur sportif sur  
place et encore moins de coach, mot encore dans les limbes du snobisme) chargé de l'approvisionnement en boisson et  
sucre et surveiller la position des concurrents en chronométrant discrètement les écarts avant de lui rapporter vite-fait le  
résultat.  C'était  un quadragénaire  tout  sec  avec  les  muscles  noueux.  Le  soir  après  le  boulot  il  faisait  30  km pour  
s'entraîner avant de se coucher. Ici, ça vaut peut-être la peine de préciser qu'il était célibataire.
Un jeudi (le mercredi de l'époque), j'avais 12 ou 13 ans, Léon me propose de l'accompagner jusqu'à l'écluse de Juvigny  
(environ 8 km) porter un couple de diplorrys avec un chargement de traverses et un ou deux sacs de tire-fonds. Pour  
profiter de l'occasion de faire de l'exercice, pas de tracteur, à pied. Et nous voilà partis en marchant sur la voie. Au début  
je trouvais très amusant de jouer aux wagonnets en poussant l'équipage. Mais, même si la voie est en palier ça ne roule  
pas tout seul et ça fait mal au dos, car c'est bas. Après quelque temps, il a du me remplacer en donnant une poussée  
d'un pied vigoureux dans le chargement tous les dix pas. Malgré cela j'avais du mal à suivre. Ce n'est pas facile de  
marcher sur une voie ferrée quand l'espacement des traverses est trop grand pour son pas. La suite, je l'ai faite en partie  
assis sur les tire-fonds.

Diplorry, modèle voie métrique, déraillé, posé en long entre les rails.
Si on en met deux sur la voie, on peut y poser des traverses et tout ce qu'on veut par 
dessus. Chaque élément est manipulable par un seul homme. A deux ça va plus vite.
Non chargé, un gamin peut le faire rouler seul très facilement, et j'en connais un qui ne 
s'en est pas privé quand il en a eu l'occasion.
Bon, nous voilà arrivés. On laisse les diploris sur la voie de garage, on traverse sur les 
passerelles  d'une  porte  d'écluse,  on  dit  bonjour  à  l'éclusier  et  peut-être  bien  au 
conducteur d'un tracteur qui arrivait  à l'écluse avec son bateau et avant lequel il fallait  

arriver pour ne pas avoir à le croiser, car il aurait fallu décharger et dérailler les diploris. Pas question de s'asseoir au café 
de la marine (il y en a un presque à chaque écluse. Voir le film, Le Baron de l'Ecluse avec Jean Gabin, c'est censé se 
passer là. Pourtant, l'ayant revu récemment j'ai bien regardé le générique de fin et j'ai vu que cela avait été tourné en 
Seine-et-Marne, mais l'ambiance est bien rendue. Les professionnels du cinéma apprécieront) et on repart sur le contre-
halage, chemin carrossable où c'était facile de marcher.
Fichtre, le voilà qui  allonge le pas, j'essaie de suivre et je n'ai eu droit  qu'à des quolibets (gentils)  sur ma capacité  
éventuelle à être recruté par le club de marche. Puis à des ronchonnements dus au fait que je lui cassais son rythme. J'ai  
tellement ralenti la marche que nous avons été rattrapés par une machine en traction, (celle de l'écluse de Juvigny) qui  
circulaient sur l'autre berge, là où nous étions passés une demi-heure, ou peut-être une heure avant. Léon, qui ne voulait  
pas  m'abandonner  dans  la  nature,  demande  au  conducteur  s'il  veut  bien  me  ramener  à  Chalons.  L'autre  qui  me  
connaissait accepte et il ne reste plus qu'à trouver un moyen de changer de berge. Le pont de chemin de fer de la ligne  
Calais-Bâle qui tombait juste à point me permit l'opération et c'est comme ça que j'ai fait le reste du retour dans la cabine  
du tracteur. Même pas besoin d'arrêter la machine, on monte en marche sans problème.



Revenu à Chalons, devinez qui s'est payé ma tête ?. Et ils étaient plusieurs qui avaient déjà entendu l'histoire avant que 
j'arrive. Je n'ai pas souhaité m'inscrire au club de marche, ce qui ne leur a pas donné l'occasion de me refuser.
Mon truc, c'était le vélo. Et si Léon m'a encore proposé de l'accompagner, c'est en course avec mon vélo comme porteur 
d'eau et de nourriture (1), je ne l'ai plus jamais fait à pied.
De temps en temps, je voyais à Chalons une tonne à désherbant de 1 à 2 m3 (peut-être plus gros) sur un wagon à deux  
essieux. Je ne me rappelle pas avoir vu d'autres wagons.
Pour les interventions plus importantes des équipes mieux outillées se déplaçaient sur l'ensemble du réseau.
La CGTVN possédait 4 pontons (en fait des barges, mais c'est comme ça qu'ils disaient) dont je n'ai pas oublié les noms, 
Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan. Et aussi un petit remorqueur à moteur diesel sur le pont duquel j'ai passé l'écluse 
de Chalons, fièrement, sous le nez des badauds qui regardaient depuis le pont juste au-dessus. Vu mes 5 ou 6 ans, 
j'étais fier comme d'Artagnan, mais le voyage n'a pas duré plus de 200m.
C'est tout ce dont je me souviens maintenant. Cependant il peut y avoir quelques détails auxquels je n'ai pas pensé et il  
est possible que des questions réactivent ma mémoire. C'est pour cela que je remets ce texte à jour de temps en temps. 
Quelquefois, une remarque ou l'aide d'un "lecteur" m'apporte un élément manquant.
m'apporte un élément manquant.

Notes
1 - Je l'ai assisté dans plusieurs courses extérieures à la ville dont au moins une, à Troyes, qu'il a gagné. Ah, ce voyage en Picasso, où  
au retour, j'avais pu être devant, car on y allait en train avec les autres participants du club (4 ou 5 personnes) et les bagages étaient  
légers. Les aliments utilisés étaient disponibles dans le commerce courant, genre chocolat et morceaux de sucre, quant à la boisson  
j'allais acheter des sodas sucrés (Coca-Cola quasi inconnu à ces endroits à cette époque) dans les bistrots et quémander de l'eau  
chez les riverains ou remplir la gourde aux fontaines qu'on trouvait encore sur les trottoirs à cette époque. Je n'ai jamais vu ni entendu  
parler de produits «spéciaux».
A noter que les prix aux gagnants étaient de très faible valeur, un peu d'argent et des produits locaux dont se débarrassaient certains  
qui n'étaient pas encore des sponsors. Les autres en étaient pour leurs frais. Du vrai amateurisme, j'étais payé de quoi m'offrir 2 places  
de cinéma, mais quel plaisir ! Autant pour les gagner que pour les dépenser. Vive le sport, enfin celui-là. Il a quand même eu sa photo  
en plein effort dans l'édition châlonnaise de l'Union de Reims, et comme j'étais à coté...

En cas de demande d'explications pour cause d'obscurité textuelle, de contestation ou apport constructifs ou même pour m'engueuler  
(le fait de rester poli ne pourra qu'ajouter à l'efficacité), n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée sous le menu d'accueil.
Les dessins sont réalisés avec Esquisse.

Nota 1 : Le livre de Bernard Le Sueur (Mariniers, histoire et mémoire de la batellerie artisanale, tome 1, Editions du Chasse-Marée,  
Abri du Marin 29177 Douarnenez cedex) sur la batellerie aborde le rôle de la CGTVN. Cet ouvrage, bien documenté, est pourvu  
d'illustrations intéressantes non reproduites ici.
Nota 2 : Le numéro 81 (1967) de la revue de la FACS (Fédération des amis des chemins de fer secondaires) comporte un article, signé  
Claude Robin, à la traction électrique sur les voies navigables. J'ai utilisé des informations contenues dans cet article.

- annexe -
La voûte de Liverdun et ses abords

Située sur le canal de la Marne au Rhin, entre les écluses 29 (Gondreville) et 30 (Liverdun), elle était nécessaire pour 
permettre le franchissement de l'éperon calcaire sur lequel est bâti le village médiéval. Cette section du canal entre Toul 
et Frouard est latérale à la partie du cours de la Moselle déviée par sa capture par la Meurthe il y a un temps que je me  
garderais de préciser. A l'ouest de Toul, le canal suit l'ancienne vallée, maintenant occupée par l'Ingressin, qui menait la 
Moselle dans la Meuse. Vers Nancy, il suit la Meurthe.



Vue aérienne du site sur Géoportail. Les traces du canal sont bien visibles et apparaissent en vert (zones herbeuses, sauf 
entre le chemin de fer et le pont canal où sont construits des bâtiments.
La  photo  complétée  par  un  tracé  malhabile  est  agrandissable.  On rencontrait  successivement,  dans  le  sens  de  la  
descente du canal :
Le port de Sous-Vignal permettant le stockage des bateaux en attente ; La voûte de 388m, bien droite et non courbe  
comme je l'ai lu dans plusieurs ouvrages imprimés;
La tranchée d’accès d'une longueur équivalente(voir photo suivante), courbe et c'est peut être la source de l'erreur citée à 
la ligne ci-dessus, par ceux qui confondent les deux. Confondre au sens de "considérer le tout comme un seul objet" ;
Le port de la Maladrerie permettant le stockage;
Le pont de chemin de fer sous la ligne Paris-Strasbourg à passage unique des bateaux et à double voie pour les trains ;
Une courte section de 150m environ permettant le croisement;
Le pont canal à passage unique à l'origine;
Un large, dans une courbe serrée, permettant le stockage;
L'écluse 30.
Les ports étaient utilisés par deux usines, Lerebourg, confitures et conserves et les Pompes Noël, fonderies. La fonderie  
intégrée dans la société Pont-à-Mousson par la suite était aussi embranchée au chemin de fer. Il n'y a plus de production  
aujourd'hui.
Juste en aval de l'écluse 30 se trouvent les restes de "forges" (appellation de l'époque, en fait usine sidérurgique) actives  
au XIXème siècle au moment de la construction de canal. Une briqueterie lui était associée, laquelle existe toujours 
malgré l'absence de gisement d'argile exploitable dans les environs. Elle était spécialisée dans la production de matériaux 
réfractaires. Les mines de fer sont abandonnées depuis longtemps mais on peut voir encore un départ de galerie le long  
de la route d'Aingeray près de la Flie. Le château voisin a été construit par la famille Lacoste-Cavalier, liée aux Fonderies 
de Pont-à-Mousson.
En 1957, cette suite d'étranglements gênants ont fait l'objet de travaux importants consistant à doubler la largeur du pont  
canal et à construire une seconde écluse 30, jumelle de la première. On a aussi fait sauter à l'explosif un seuil à la tête  
ouest  de  la  voûte  pour  augmenter  le  mouillage  (la  profondeur).  La  modification  du  pont-canal  en  béton  respectait  
remarquablement bien le style de la partie ancienne en pierre.
A partir de 1966 on décida de prolonger la Moselle à grand gabarit jusqu'à Neuves-Maisons, en amont de Toul. Le pont-
canal était un obstacle et ce petit morceau de canal latéral devenait inutile. La voûte est le seul des ouvrages de la 
section qui n'a été qu'abandonné. Le reste est détruit (les ponts, sauf deux, dont l'un inutile qui desservait la briquetterie), 
les écluses) ou remblayé.



Ici la tête est coté Frouard. On aperçoit l'autre extrémité ce qui atteste de la rectitude de l'ouvrage.
Le remplissage des murs en retour et du tympan est fait avec des briques de laitier de haut-fourneau probablement de 
production liverdunoise à l'époque de la construction du canal.

Détail du tympan.



La tranchée d'accès du même côté.
Photo prise du pied du  marronnier  en haut  de l'escalier  central.  Le  marronnier  a  peut-être  été  remplacé depuis  la 
construction,  mais  son principe,  visiblement d'époque, témoigne,  avec d'autres détails  encore perceptibles,  du souci  
paysager des concepteurs.

La voûte vide. A droite l'encorbellement ayant porté la voie CGTVN. A l'origine cette banquette servait à la circulation des  
chevaux. Dans les années 1920, avant la constitution de la CGTVN et l'installation de la voie, on avait installé le système  
d’auto traction Chéneau entre Sous-Vignal et l'écluse. Par la suite ce système a été remplacé en 1930 par un tracteur 
Diesel, puis par des tracteurs électriques à une date que j'ignore. On distingue au premier plan le reste d'un support du  
garde corps. Le fond du canal est mieux perceptible sur l'agrandissement. A gauche un autre encorbellement de quelques 
centimètres de large. Il manque sur chacun d'eux la lisse en bois au raz de l'eau qui protégeait la maçonnerie de la coque 
des bateaux et vice-versa.



La tête ouest coté Toul est beaucoup moins spectaculaire, mais est la plus facile d'accès.
C'est 2,50 m sous cette partie en herbe que se trouvait  le seuil  (partie du fond plus élevée que le reste) terrassé à 
l'explosif lors des travaux d'amélioration de la fin des années 50. Pour avoir observé un tir depuis la route en haut de la 
falaise de gauche, j'ai bien failli recevoir une pierre sur la tête. Les mineurs n'avait pas prévu que celui-là partirait aussi  
fort. Pour les suivants la route fut fermée.
Le remblai date de la mise à grand gabarit de la Moselle.

Les mariniers laissent quelquefois des traces de leur passage. Celui-
ci n'est passé que peu de temps avant la destruction du canal.
(Peut-être  un  belge,  le  21  juillet  étant  leur  fête  nationale)
Cette photo prise en septembre 2006 n'est plus possible et devient 
une rareté  qui  augmente sa valeur,  grâce à quelques "indélicats" 
ayant taggé par dessus peu de temps après. Chacun veut laisser 
ses traces compréhensibles seulement aux initiés. Pour certains, le 
temps leur donne de l'intérêt ou pas.
En 1960, l'utilisation des moteurs des bateaux qui en étaient pourvu 
était autorisée en raison de la modestie de la longueur, mais c'était 
limite  car  le  passage  d'un  seul  bateau  obscurcissait  fortement 
l'atmosphère au point que d'un bout on distinguait à peine l'autre. Un 

système d'alternat,  équipé  vers  la  fin  de  feux rouges et  verts  placés  aux extrémités  de  l'ensemble  voûte/tranchée, 
permettait de réguler l'alternat. La voie de traction de la CGTVN passait par un chemin en encorbellement coté nord. Cela 
correspond  à  la  petite  porte  qu'on  voit  à  droite  sur  la  première  photo.  (la  grille  n'est  bien  sûr  qu'une  mesure  de  
sauvegarde installée depuis la désaffectation/désaffection de l'ouvrage).

On voit  encore  sur  le  mur  de  soutènement  de  la  tranchée Est  des  supports  du  câble  600V et  du  feeder  dans  la  
maçonnerie de la tête de voûte, comme à l'intérieur, ils sont 3. Celui du bas pour le fil du trolley, au milieu le feeder, au  
dessus le câble isolé de signalisation des feux rouges et verts qui indiquaient le sens de la rame en cours.



A côté des feux, un panneau type routier "danger" (un peu modifié, le logo n'ayant rien de routier) fut installé pour avertir  
les piétons téméraires et irrespectueux de l'interdiction de passer sous la voûte. Le panonceau sous le triangle indiquait 
"Conducteurs nus sous tension" (Je reconnais qu'il  faut y croire pour le lire).  La photo ci-contre, extraite d'une carte 
postale ancienne, (collection Guy Matignon), est prise à Lay-Saint Rémy à la sortie de voûte. Pour qui avait l'habitude de 
considérer que le mot conducteur s'appliquait d'abord à des hommes de la CGTVN avant de l'être à un fil électrique, il y  
avait quelque malice la dedans. 
Ici il y a deux tracteurs accouplés et les dits conducteurs passent la tête par la portière et rien d'autre.
En ce qui me concerne, adolescent, étant beaucoup plus attiré par le passage qu'effrayé par l'interdiction et le danger, j'y 
suis  passé  souvent  et  n'ai  jamais  subit  aucun  dommage.  Il  est  vrai  que  connaissant  bien  le  fonctionnement  de 
l'exploitation je  me suis  arrangé pour ne jamais  m'y  trouver  en même temps qu'un tracteur(avec son conducteur  à  
l'intérieur). Les croisements entre un piéton et un tracteur étaient impossibles.

Près de la sortie de la tranchée, à l'endroit où le canal s'élargissait, 
un boulard (ou bitte d'amarrage) en acier ou fonte moulée. On n'en 
voit  que  le  dessus.  Depuis  le  remblaiement  du  canal,  la  tige  du 
champignon  est  enterrée.  La  peinture  jaune  date  du  temps  de 
l'exploitation du canal et n'est pas l’œuvre de peintres sauvages. Elle 
est  maintenue  par  précaution  par  les  employés  communaux 
chargées du fauchage de l'herbe afin d'épargner leur matériel.

En 2008 à Foug, quand ça sert encore.
Pour amarrer un bateau il vaut mieux deux points d'attache. Ci-dessous, voici l'autre boulard. Il est fait avec l'extrémité  
d'un tuyau à bride destiné aux liquides sous pression, par exemple l'adduction d'eau potable.



Des tuyaux de ce type ont été fabriqués à l'usine des pompes Noël, devenues Pont-à-Mousson, à 500 m vers le fond. De  
là à dire que celui-là en vient ?
Au fond, on distingue, si on agrandit, le talus du chemin de fer sous lequel passait le canal. Sur la photo, le pont le plus 
proche est celui de la route de Pompey à 5 km, lieu d'un défunte usine où l'on fabriqua les aciers de la Tour Eiffel. La voie  
CGTVN était à gauche le long du mur de soutènement.

La photo suivante n'est pas de Liverdun, mais de Frouard à 5 km. Elle représente le site de la jonction entre le canal de la  
Marne au Rhin et le canal vers la Moselle en août 1964 avant la mise à grand gabarit.
Elle est prise à travers la verrière plastique d'un Jodel. L'appareil photo et les conditions météo étaient très convenables,  
et le photographe très ordinaire. Ce fut la moins mauvaise photo de la sortie. De quasiment non montrable à l'époque,  
elle prend un intérêt documentaire après la modification des lieux.



Vue vers le nord. En bas à gauche la route nationale 57 vers Metz.
Le canal de la Marne au Rhin venait de Liverdun par la gauche et part vers Nancy par le bas. La jonction vers la Moselle  
est en travers.
La ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg est parallèle au canal et la bifurcation vers Metz est très proche au-delà du 
coin en haut à gauche.
Le port de Frouard est en impasse vers la droite et le canal vers la Moselle, en haut, faisant une courbe et contre courbe  
avant de traverser l'aciérie de Pompey qu'on ne voit pas. A signaler quand même que le gabarit de la Moselle depuis  
l'aval était à 1 500 t (me le dire si pas d'accord) et que le port recevait des bateaux plus gros que les Freycinet.
En haut, à droite, la Meurthe, non navigable, près du confluent avec la Moselle. (L'aciérie était construite en partie sur des  
iles au milieu de cette zone.)
La courte partie de canal orientée est-ouest comporte une double écluse dont la plus basse est sous le pont de chemin  
de fer. On aperçoit l'autre à gauche du chemin de fer.
La partie de canal au nord, (Marne au Rhin) dont on ne voit qu'un petit morceau, est maintenant remblayée. Les bateaux  
passent les écluses et rejoignent la Moselle d'où il  choisissent l'aval vers Metz ou l'amont vers Toul en passant par  
Liverdun.
La gare de Frouard est visible au premier plan.
Au nord, entre le chemin de fer et le canal de la Moselle, l'usine Delattre-Levivier aujourd'hui disparue. C'est dans cette  
usine que furent conçues et fabriquées les portes de la nouvelle écluse des Fontinettes qui a permis, (ou causé, c'est 
comme vous le sentez) la mise hors service de l'ascenseur. La décision de détruire l'écluse multiple qu'elle remplaçait  
vient d'ailleurs.
Un dernier point pour finir. La navigation sur la Moselle à grand gabarit est visiblement inférieure (en tonnage) à celle du  
canal  de  1950.  Reste  la  plaisance  pour  laquelle  les  particularités  du  canal  ancien  auraient  put  être  un  attrait  
supplémentaire. Evidemment, l'essor de la navigation fluviale de plaisance n'était peut-être pas prévisible en 1960. Et à 
moins que la navigation fluviale marchande n'ait un nouvel avenir...
Vous avez dit planification ?
Hors sujet en raison de l'époque
Ça, je ne l'ai jamais vu. Même pas des traces. J'ai pourtant connu des gens qui l'avaient forcément vu, mais ne m'en ont 
jamais parlé.

L’auto tracteur Chéneau
Une petite promenade le long de la section équipée, de la voûte à l'écluse 30.

Sous la voûte 

A la sortie de la tranchée d'accès



Le passage du port de la Maladrerie

Sur le pont-canal

En sortie de l'écluse 30

Photos parues dans Les revues "La Nature" du 4 avril 1925 et "Les Voies navigables" du 21 mai 1925. Prises en hiver  
dont certaines montrent des glaces. Pour les amateurs de statistiques météo, notez donc que l'hiver 1924-1925 fut froid  
dans la région.
D'après les revues sus-nommées, cet auto tracteur était constitué d'un chariot léger (600 Kg) circulant sur un câble,  
comportant un moteur électrique alimenté par un fil conducteur parallèle sur lequel roule un trolley. L'engin est conçu de 
façon que l'adhérence sur le câble porteur soit proportionnelle à l'effort de traction. Pas de conducteur (homme), c'est le 
marinier qui pilote en libre service. Il lui suffit de donner du mou dans son tirage pour arrêter ou ralentir, et de tirer pour  
démarrer ou accélérer. La vitesse du moteur étant asservie, comme le serrage des galets sur le câble porteur, à l'effort de 
traction.



Je ne dispose pas de témoignage de personnes l'ayant utilisé ou seulement vu fonctionner.
J'ignore pourquoi ce dispositif fut installé à cet endroit. Bien sûr, la difficulté de faire avancer certains chevaux dans la  
voûte et sur le pont-canal était une bonne raison, mais on aimerait en savoir plus.
Il vient à l'esprit que ce système est plus léger et moins coûteux que d'installer des voies. Et on se demande pourquoi il  
n'a pas été généralisé. Pas au point ? Les avis d'utilisateurs manquent.
Aujourd'hui où l'on cherche les économies d'énergies (enfin on le dit)  et  que les progrès de la technique pourraient  
permettre de mettre au point quelque chose de fiable et performant, voila une piste qui pourrait porter fièrement le label 
du "développement durable".

Je propose la résolution d'un problème d'arithmétique : Sachant que le transport d'une tonne-kilomètre sur la voie ferrée  
consomme n fois moins d'énergie par le rail que par la route, que par transport fluvial elle en consomme encore p fois  
moins, que la traction depuis la berge nécessite une puissance 4 fois moindre qu'avec une hélice (tirer depuis un point  
fixe permet un meilleur rendement qu'en brassant de l'eau). Calculer les conséquences sur l'avenir de la planète, du  
transport de x tonnes de marchandise d'un point A à un point B, d'une part en allant vite et d'autre part en prenant son 
temps.
(Je laisse le soin au candidat de trouver des valeurs de n et p vraisemblables).
On pourra continuer l'exercice en réfléchissant sur l'intérêt d'aller plus ou moins vite.

- annexe -
L'ascenseur à bateaux des Fontinettes

Fontinettes : Lieu situé à Arques près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais sur le canal de Neufossé qui relie la Lys à  
l'Aa.
Originellement il y avait un ensemble de cinq écluses multiples (ou une écluse quintuple si on préfère) c'est à dire dont la 
porte amont de l'une était aussi la porte aval de celle située au-dessus, d'une hauteur de chute totale d'environ 13 m. Il  
fallait parait-il deux heures pour passer le tout et compte tenu de le nécessité de vider de ses bateaux l'ensemble des cinq 
écluses avant de pouvoir en passer d'autres en sens contraire, le débit était très faible. de plus le système nécessitant 
autant de fausses bassinées que de "vraies" était fortement consommateur d'eau. (une fausse bassinée est l'opération  
qui consiste à vider ou remplir une écluse sans bateau pour d'en accueillir un se présentant dans le "mauvais sens").
Les 5 écluses avaient été conservées, en réserve, et étaient toujours en état de fonctionnement apparent en 1959. Elles  
étaient utiles pendant les périodes de chômage de l'ascenseur.
Avant la construction de l'ascenseur elles étaient au gabarit Becquey. Ensuite elles ont été portées au gabarit Freycinet.
En 1887 on a construit un ascenseur à bateaux permettant le passage simultané de deux bateaux en sens contraire avec 
un temps de passage correspondant à celui  d'une écluse ordinaire (15 mn).  Équipés à chaque extrémité de portes  
levantes, deux bacs en acier dont l'un s'élevait pendant que l'autre descendait contenait chacun un bateau de 38,5m de  
long sur 5,05 m de large pour 2 m d'enfoncement. Le système ne consommait pas ou peu d'eau, car les bacs étaient  
plein en permanence leur poids étant le même avec ou sans bateau (enfin, d'après Archiméde).



Un dessin magnifique dont la date n'est pas précisée, mais assurément proche de l'époque de la construction.

En 1967, les cinq écluses ont été remplacées par une seule à grand gabarit. L'ascenseur à été mis hors service à ce  
moment.

Vue générale du site après la mise en service de la nouvelle écluse.

L'usine qui fume au premier plan à droite est celle du cristal d'Arques.



Sachant que la justification du choix d'une échelle d'écluses au lieu d'une seule est la moindre consommation d'eau cela 
laisse à penser qu'on en manque pas. Peut-être logique à coté de l'usine de verres à boire.
Sur la photo ci-contre on voit la nouvelle écluse et le passage du chemin de fer, au dessus du canal aval de l'écluse et au 
dessous du canal amont de l'ascenseur.
On aperçoit les portes de garde, à la sortie de la courbe avant le canal d'accès à l'ascenseur, destinées à protéger le  
canal  amont  d'une  vidange  en  cas  d'incident  sur  l'ascenseur  et  permettre  des  travaux sans  mettre  tout  le  bief  en 
chômage.
On voit aussi que l'ascenseur est hors d'état de fonctionner car les deux bacs sont en bas, ce qui était impossible en état  
de  marche.  Depuis,  au  moins  un  vérin  est  immobilisé  par  du  béton  coulé  à  l'intérieur  et  les  bacs  en  position 
vraisemblable.
Vues plus détaillées de l'ouvrage, alors qu'il ne semblait déjà plus en exploitation.

Le bac rive droite en position haute.



Une autre vue du même.

De chaque coté de la photo, les deux ponts canaux d'accès à chaque bac. Le vide, au centre, donne sur la ligne de  
chemin de fer qui passe dessous.

L'un des vérins hydrauliques qui supporte chaque bac en son centre.

Les bacs étaient portés chacun par un seul vérin hydraulique (environ 2m de diamètre) placé en leur centre. Chaque bac 
est guidé pour le déplacement vertical par deux rails sur les tours placées de chaque coté au milieu du bac et par deux  
autres rails sur le mur amont tout au fond de l'image. A droite de l'image on voit l'autre bac sans bateau.
Les vérins étaient reliés par une canalisation, l'un faisant contrepoids à l'autre.
Une  explication sur le fonctionnement peut être consultée sur le site de la bibliothèque numérique du conservatoire 
national des arts et métiers. Elle avait paru dans une revue avant même la fin des travaux en 1887. Utiliser les flèches en 
haut à droite pour lire les pages suivantes.



L'ascenseur est devenu un musée. Souhaitons que les moyens soient au rendez-vous pour permettre de conserver cet 
ouvrage.

Vue depuis la voie de chemin de fer en 2007. (photo Pierre Hautefin) Au premier plan un passage à niveau aujourd'hui  
réservé aux piétons autrefois celui de la rue dont on voit le bout à droite. Ensuite les deux ponts-canaux donnant l'accès  
haut aux deux bacs. Un bateau est actuellement place dans chacun d'eux.
Le pont plus loin est celui qui permet à la ligne de chemin de fer, qui fut à double voie, de franchir le canal en aval de  
l'écluse.
Un peu plus loin, on peut voir ceci.



Je me demande ce qu'en aurait dit Pablo.
Photos Pierre Hautefin.

La voie ferrée est unique. En 1959, la ligne comportait deux voies. Aujourd'hui ce qui ne reste ne comporte à nouveau  
qu'une seule voie utilisée par le chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa dont c'est une partie du matériel.

Voici l'état "un certain temps" après la mise hors service.
On voit de gauche à droite, l'un des bacs avec un bateau dedans, le mur amont de l'ascenseur qui sert de guide aux bacs  
puis les deux pont-canaux en tôle rivée sous lesquels passe le chemin de fer (en haut du talus à l'herbe jaunie) et enfin,  
tout à droite, le mur en briques du canal amont.
Au premier plan le canal aval de l'écluse (antérieurement des 5 écluses) au-dessus duquel passe le chemin de fer par un  
pont métallique qu'on ne voit que sur la photo aérienne.
Bel exemple d'imbrication des deux plus grands moyens de transports du XIXème siècle et du début du XXème.

Ci dessus l'ascenseur en service (CPA). Les tracteurs en attente sont stockés en raison de la discontinuité de la voie  
ferrée, le troquage et les haut-le-pied de refoulement n'étant pas possible. Il y a un autre stock en amont. Ce sont les  
mêmes que ceux photographiés en 1970 sur le terre plein de la grande écluse et le long du canal en haut, après la mise 
hors service de l'ascenseur.



Ci-contre une vue aérienne (doc G. Kiffer) de l'ensemble du site avant la destruction des écluses multiples (je choisis cet  
aspect des choses pour faire plaisir à certain qui se reconnaîtra). L'activité est intense et l'ascenseur probablement à son 
débit maximum.
On voit l'extrémité de la voie d'aval avec un tracteur Jeumont en bout, les autres étant hors champ, et au loin, à coté de la  
porte de garde, le stockage d'amont. On ne peut pas voir s'il existe une voie le long du bassin entre porte de garde et  
ascenseur. S'il n'y en a pas, je suis incapable de préciser comment faisaient les bateaux tractionnés.
Nota : C'est moi qui ai inventé l'ascenseur à bateaux vers 1950. Hélas, dès que j'en parlé autour de moi je me suis rendu 
compte que des indélicats, profitant de ma naissance encore lointaine, et donc incapable de faire valoir mes droits, en  
avaient profité pour me voler mon idée sans vergogne. Du coup, écoeuré, j'ai immédiatement abandonné les études sur 
la question.

Traction mécanique
sur les voies navigables

- annexe -

Les informations qui  suivent  n'ont  en aucun cas l'objectif  de dresser un historique de la traction mécanique. J'ai  pu 
recueillir des documents intéressants et je pense utile d'en faire profiter les autres.
En France, si des essais ont été faits dès 1873, notamment avec des locomotives à vapeur directement issues des  
réseaux de chemin de fer, suscitant même une cabale en sus des difficultés techniques, la traction mécanique n'eut de 
réalité qu'à partir de 1896 avec le cheval électrique, conçu par M. Gaillot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.



(CPA G. Kiffer).
C'était un tracteur routier sur jantes métalliques. Sur la photo on distingue les câbles des deux trolleys. Les perfomances 
était comparables à celles des chevaux pour la vitesse, mais supérieure pour la charge remorquée. Tension d'utilisation  
300 v, puissance 3 600 w.
En 1900,  120 de ces engins étaient  en service  à  la  satisfaction de ses exploitants.  Les dégradations causées aux  
chemins par les roues métalliques, générant des coûts d'entretien trop élevés causa la fin de ce système en 1904 à la 
suite d'un hiver rude où la circulation au moment du dégel avait ruiné les chemins en quelques heures, juste après des  
réparations coûteuses. La solution était le rail, ou le pneu.

On ne voit pas le crochet de l'arrière destiné à la traction, mais un à l'avant. On ne sait pas si l'engin était réversible ou 
(plus probablement) s'il  devait  faire demi-tour pour revenir.  Vu sa longueur et les roues arrières seules motrices,  la  
manœuvre ne devait pas aller pas de soi et le chemin pas beaucoup aimer.

Quelques lustres plus tard, La CGTVN, donc après 1926, utilisait ce type de tracteur dont je n'ai pas les caractéristiques,  
ni le nom du constructeur.



La Traction de l'Est

Compagnie de traction opérant en Alsace et sur le canal du Rhône au Rhin. Elle n'utilisait que de tracteurs électriques sur  
rail sur voie de 0,60 m.
Deux machines sont très bien restaurées au musée du plan incliné de Saint Louis-Arzviller et à Lutzelbourg sur le versant  
alsacien (au sens hydraulique) du canal de la Marne au Rhin. On se trouve dans le département de la Moselle, c'est à  
dire dans la partie qui fut annexée entre 1871 et 1919, et redéclarée comme partie intégrante du territoire allemand 
pendant la deuxième guerre mondiale.

Les deux photos sont prises à Lutzelbourg.  Celui du plan incliné est son frère et porte le N° 93. Le numéro 91 est  
également sauvegardé à Bissert-Harskirchen (canal des Houillères).
Ces engins sont très bien décrits dans le livre "Marine de Rivière" de Roger Paon.



La largeur de la caisse n'est que de 10 cm plus faible que sur les modèles sur voie métrique. Construit par Schneider-  
Westinghouse.
Poids 6 tonnes, puissance 13CV.
lls ont un crochet unique au milieu de la machine, déporté sur le coté afin que le tirage ne touche pas la cabine en marche 
avant. (j'aurais été curieux de voir l'effet dans la courbe de la photo) Toutefois un dispositif de décrochage automatique 
existait en cas de problème.
Vue des deux entrées des souterrains, la voûte fluviale et le tunnel ferroviaire, d'Arzwiller près de la limite entre les 
réseaux CGTVN et Traction de l'Est. A droite, la voie de 60 du réseau alsacien désaffecté et à gauche la ligne Paris-
Strasbourg de la SNCF. Le feu en haut à droite est destiné à la régulation de l'alternat pour les bateaux et a été installé  
après l'arrêt de la traction.
(Photo J.P. Mathiaud, Voies Etroites, doc J.J. Villet)
D'autres types de machines construites par Siemens, AEG ou Alsthom ont été utilisées.
Des différences sont perceptibles entre ces différents modèles que je n'ai jamais vus en service et dont je ne peux parler  
en détail.

On peut toutefois examiner cette photo  (Doc. Guy 
Matignon) à Saverne d'un engin en service. On voit 
le tirage en chanvre en gros plan. Il a probablement 
une âme acier,  mais  on voit  qu'il  a  déjà  pas mal 
servi,  les  multiples  frottements  sur  les  muret  et 
maçonneries d'écluses laissent des traces. Ce type 
de tracteur a les crochets de traction dans les coins 
(c'est un tracteur à tirer dans les coins) et sur celui-
ci on voit bien le dispositif de largage rapide, le petit  
câble  qui  rentre  dans  la  cabine.  le  dispositif  de 
tension  du  câble  d'alimentation  électrique  est 
externe.
Le personnage qui regarde par-dessus le parapet, 
s'il n'est pas le conducteur de la machine, ferait bien 
de déguerpir avant que ça démarre.

En voici un autre, conservé en pot de fleur, dans la 
même ville, pas bien loin, d'un modèle proche, mais 
d'un  constructeur  à  l'autre  ils  se  ressemblaient  et 
celui-ci qui a des différences nettes n'est peut-être 
pas produit par le même constructeur.

(3 photos Guillaume Kiffer).

http://papidema.chez-alice.fr/accueil/canal/extra/saverne-ensemble.jpg


Là où ça se complique c'est quand on regarde à l'intérieur. Si c'est écrit Als-Thom sur le contrôleur, c'est écrit Jeumont 
sur le coupe-circuit général placé juste à côté.
Alsthom est  bien  identifié  comme constructeur  de certaines  de  ces  machines,  mais  aucun  des  documents  que  j'ai  
consulté ne parle de Jeumont. Ce n'est pas une raison pour qu'il ne l'ai jamais fait, mais il s'agit peut-être de modification  
postérieure à la mise en service.
Par comparaison avec les Jeumont et Applevage des pages précédentes on constate qu'il y a davantage de fonctions 
notamment une commande de freinage électrique et que le levier inverseur de marche a 7 positions, 3 AV, 3 AR et arrêt.  
Si quelqu'un peut m'expliquer, merci.
Les caractéristiques sont indiquées à coté sur un panneau explicatif. Bravo , c'est le seul découvert dans ce cas.
Longueur : 4,30 m : soit 35 cm de plus que le SW de Lutzelbourg; largeur : 1,08 m soit à l'imprécision de la mesure près,  
la même chose que le SW; Poids : 5,5 t pouvant être lesté à 8 t; Tension au moteur : 500 V, soit 600 V au départ de la  
sous-station; puissance 15 kw; Disjoncteur avec coupe-circuit (Jeumont) règlé à 35 A avec parafoudre; Force de traction :  
1 000 kg; Vitesse : 4 km/h en charge en tirant un bateau de 300 t et 10 km/h haut le pied.

En Belgique

Ces machines ont été utilisée de 1899 à 1902 sur 16 km du 
canal  de  Bruxelles  à  Charleroi.  Le  moteur  est  à  courant 
triphasé. C'est un électrique sur pneus dont on voit le câble 
d'alimentation électrique,  mais pas les trolleys.  Dommage. 
La  Société  Belge  de  Traction  Electrique  sur  les  Voies 
navigables dut arrêter l'exploitation pour mauvais résultats 
financiers.
Notez la position du conducteur et sa casquette qui rappelle 
les  képis  des  cheminots  belges.
Il y aurait une étude à faire sur les formes des couvre-chefs 
selon les pays. Cf paragraphe suivant et comparaison avec 
la casquette française.

En Allemagne - Le canal de Teltow
En 1899, la maison Siemens et Halske a fait à des essais 
comparatifs, demandés par le gouvernement prussien, sur 
le  canal  de  Finow,  entre  le  système  "Lamb"  qui  était  un 
funiculaire  aérien  et  le  tracteur  monorail,  conçu  par 
M.Kottgen,  ingénieur  en  chef  de  la  maison  Siemens.  Le 
tracteur monorail fut retenu.

Ce système comprenait une locomotive légère circulant sur une voie ferrée à rail unique 
établie sur le chemin de halage même. La caractéristique de ce dispositif est la répartition 
des masses sur les différentes roues de la locomotive - 85 % de ces masses était reporté 
sur le rail  par les roues principales motrices. Les roues accessoires servant à assurer la 
stabilité de la locomotive n'avaient à porter qu'une faible partie des poids. Tandis que les 
premières étaient des roues à gorge circulant sur le rail, les secondes étalent des roues 
plates reposant directement sur le sol. Cette disposition adoptée dans un but économique 
n'a donné que de mauvais résultats; le passage des roues sur le sol toujours au même point 
creusait  une  ornière  et,  de  ce  fait,  l'entretien  de  la  chaussée  était  plus  onéreux  que 
l'établissement d'un deuxième rail.
Photo de très mauvaise qualité destinée à montrer l'architecture générale de la machine. On 
voit les roues routières à gauche et peut-être une des roues sur rail quasiment sous le siège 
du conducteur, à la forme de casquette toute germanique (le conducteur, pas le siège).

Ces essais avaient pour but de faire le choix d'un engin destiné à l'exploitation du canal de Teltow, à Berlin, dont la 
construction allait  être entreprise.  Les résultats médiocres obtenus obligèrent  l'  Administration du canal de Teltow à  
publier, en Janvier 1902, l'énoncé d'un concours; et, si à la suite de ce concours, elle décerna le premier prix à la maison  
Siemens, elle faisait  cependant des réserves et  invitait  à l'étude d'une nouvelle  machine mieux en rapport  avec les  
exigences de l'exploitation.
Un nouveau tracteur, construit en 1903, fut définitivement adopté pour l'exploitation du canal de Teltow.



Ce dessin est un chromo publicitaire édité par la maison Liebig (reproduit ici dans un unique but documentaire.
Collection Guillaume Kiffer.

En dehors des deux moteurs actionnant les essieux, le tracteur allemand comporte deux petits moteurs de 3 CV; l'un 
actionne un treuil sur lequel s'enroule un câble de 100 mètres, au bout duquel se fixe la corde de halage. Au moment du  
démarrage, ce treuil déroule le câble, de façon à réduire la vitesse des bateaux remorqués tout en laissant au tracteur sa  
vitesse normale. Le texte ne dit pas dans quelles conditions cette longueur de câble déroulé était rattrapée.
L'autre moteur sert à relever ou à baisser un mat sur lequel passe la corde de halage, pour permettre l'élévation de cette  
dernière au-dessus des bateaux stationnant dans les ports.
Source : 32 ans de de traction mécanique des bateaux par Georges Weil, directeur général, puis président de la CGTVN.  
1958. 
Georges Weil ajoute une appréciation comparative sur la puissance, la simplicité, la robustesse et les moindres couts de 
construction et d'entretien du tracteur français, pour la conception duquel il n'est pas innocent.

Remarque : Le dessin Liebig montre une ligne à deux fils avec une prise de courant à deux perches et la (très mauvaise) 
photo du document de Georges Weil un pantographe unique. Je ne dispose d'aucun éléments me permettant de trancher  
sur l'authenticité du système représenté sur le dessin, mais d'une part j'aurais tendance à faire davantage confiance, en  
ce  qui  concerne les détails,  à  l'ingénieur  qu'est  Georges  Weil,  qu'au  dessinateur  publicitaire  et  d'autre  part,  l'engin 
circulant sur rails, il n'y a aucune raison pour que la voie ferrée ne soit pas utilisée pour le retour du courant. Il reste  
l'hypothèse des deux systèmes successifs avec, pour expliquer les deux perches, la possibilité d'un courant +nV sur un fil  
et -nV sur l'autre, le rail étant point médian à la terre. L'engin ayant deux moteurs de traction, cela est vraisemblable.
A la même époque, le chemin de fer de la Mure, près de Grenoble fonctionnait sur ce principe (avec deux pantographes) 
qui fut abandonné par la suite. (Le principe, pas le chemin de fer qui fonctionne toujours pour le plus grand plaisir des 
touristes). Par la suite, en 1911, l'une des caténaires a été supprimée, le point médian déconnecté de la masse, ce qui  
mettait les moteurs en série et la tension doublée.
Sur le Danube
Sur  le  Danube,  dans  les  années  1930,  un  système  de  traction  a  été  exploité  par  la  DDSG 
(Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, compagnie des bateaux à vapeur du Danube). Ici dans le défile des Portes de Fer, 



entre Roumanie et Serbie. La traction à vapeur, sur voie normale, venait en appoint des remorqueurs pour la remontée 
des convois de bateaux.

La légende de cette photo (doc Guy Matignon) ne donne pas la fonction du wagon sur lequel la remorque est attachée. Y 
aurait-il un treuil ?
Le fait de tirer depuis la rive en "concurrence" avec le remorqueur (dont les propulseurs tournent dans le courant) et sans  
générer de résistance à l'avancement supplémentaire, illustre le principe, énoncé à la page 1, selon lequel la puissance 
pour tracter depuis la rive est inférieure à celle nécessaire depuis l'eau.

Glossaire
Vocabulaire des bords du canal

par un gauyeu dater, même si descendant de dabords que voici en 1906

Avalant : Bateau se dirigeant vers l'aval du canal. S'oppose à montant.

Ballast :
Si  on parle  chemin de fer :  Les pierres  placée  dessous et  entre  les traverses  pour  asseoir  la  voie.  Sur  le  réseau 
CGTVN, compte tenu des basses vitesses, c'était du roulé alluvial, moins cher dans les régions dont il est question dans  
ces pages, et de moins bonne qualité (mais suffisante en l’occurrence) que le concassé de roches massives de la SNCF.  
Dans les régions comme les Vosges où les carrières de granit ou de grès sont proches, il est probable qu'il en était  
autrement. Mais je n'ai pas vu.

Si on parle de bateau, ballast ou water-ballast : Cuve placée sur certains bateaux qu'on remplit d'eau à vide afin de faire 
enfoncer l'arrière  et  ainsi  éviter  que l'hélice  ne sorte  à  moitié  de l'eau,  ce qui  donne une belle  gerbe,  mais  guère  
d'avancement. D'où l'expression apocryphe : "Remplis donc tes ballasts au lieu de brasser de l'air".

Bassinée : Action de vider ou remplir une écluse pour sasser un bateau.



La description suivante est relative aux écluses des canaux de l'est où les vannes sont dans les portes.
Lorsque rien n'est motorisé, l'éclusier doit fermer les portes derrière le bateau. Il commence par celle de la rive où il se  
tient. Si personne ne l'aide il doit faire le tour de l'écluse pour traverser par les passerelles des autres portes avant de  
pouvoir manœuvre la porte de l'autre rive, sauf à utiliser le bateau s'il est à la bonne hauteur. Puis fermer les quatre 
vannes (deux par porte) en tournant les manivelles qu'il faut retenir sinon ça tombe et ça casse (de la ferraille ou un bras).  
Puis il ouvre les vannes des autres portes et c'est dur tant que la différence de niveau d'eau est importante. 
Le remplissage ou la vidange du sas faite, il ouvre les portes de sortie. Une fois la première ouverte, si personne ne l'aide, 
etc.
Les vannes sont gardées ouvertes pendant la manœuvre des portes afin de diminuer le résistance de l'eau.
Sans bateau, on parle de fausse bassinée. C'est nécessaire lorsque le nombre de bateaux par sens est déséquilibré et  
qu'il est indispensable d'écluser deux bateaux de même sens à la suite. Mais alors non seulement ça consomme de l'eau 
(et c'est pas bon l'été), mais il est seul et il doit faire deux fois le tour de l'écluse à coup sûr. Donc il n'aime pas. 
Un marinier arrivant  dans le mauvais sens, c'est à dire que le dernier qui est passé allait  dans le même sens, doit  
quelquefois attendre que le collègue qu'on voit arriver dans la ligne droite à 1 km soit éclusé. S'il y a un bistrot à coté il  
peut en profiter pour aller faire le même chose à un godet.

Bateau :  Jamais  entendu  parler  de  péniche  dans  ce  milieu.  Même le  mot  bateau,  trop  général,  était  utilisé  avec 
parcimonie. Ce pouvait ainsi être tantôt un moteur ou un traction, tantôt un montant ou un avalant tantôt une vidange, il  
me semble bien que les chargés (bateaux, évidemment) n'avait  pas de désignation spécifique à cette caractéristique  
somme toute banale, les vidanges étant une exception fugitive pour aller d'un point de déchargement à un point de 
chargement le plus proche possible.

Berrichon : Encore un bateau, mais rare. Ils sont au gabarit du canal du Berry, c'est à dire beaucoup plus petits. Ils 
ont/avaient une charge utile bien moindre que les bateaux au gabarit Freycinet. Ceux qui fréquentaient les canaux que j'ai  
connu étaient des tractions et eux pouvaient être "tractionnés" à la vitesse maximum autorisée de 6 km/h, voire plus car il  
n'y avait  pas de radars.  Cela leur permettait  de prendre des chargements plus petits à livrer  plus vite.  Du coup, ils  
pouvaient trémater les autres bateau.

Bitte : Dispositif en forme de champignon, ou de cylindre traversé d'une barre, pour amarrer les bateaux.

Boulard (ou bollard, lequel n'était pas utilisé aux endroits que j'ai fréquenté) : Un boulard à une tête de bitte (avec deux t). 
Ce mot était utilisé de préférence à l'autre sur les canaux.

Diplori : Engin de manutention sur les chantiers ferroviaires composé d'une poutre métallique (2 UPN accolés, pour ceux 
décrits ici) avec deux petites roues de chaque coté pour se déplacer sur les rails. Léger, il peut être enraillé ou déraillé par  
2 hommes, (ceux dont je parle ici pouvait même être manipulé par un seul, une extrémité après l'autre) associés 2 par 2 
on peut y placer de lourdes charges comme des traverses ou des files de rail. Tous les exploitants de réseau ferré en 
utilisent.

Gauyeu : En Champagne, gamin. Gauyer c'est s'amuser en agitant de l'eau avec les mains ou les pieds. Une occupation  
de cet âge. Probablement de la même racine que gué ou gois. Quant à l'orthographe ?

Marquise :  Dans la  batellerie  la  marquise  est  l'abri  du barreur.  Sur  les  moteurs  où  la  barre  était  à  roue  elle  était  
complètement fermée et donnait accès direct à la cabine (logement du marinier situé en-dessous), par contre dans les 
tractions en bois qui avaient en général une barre franche ce n'était qu'un simple auvent ouvert sur l'arrière et les cotés.  
Sur ces bateaux la cabine était souvent au milieu.

Montant : Bateau se dirigeant vers l'amont du canal. Un montant devient avalant lorsqu'il a passé le bief de partage, c'est  
à dire celui situé sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de deux cours d'eau donc le plus haut de la section  
considérée. C'est souvent sur les biefs de partage que se trouvent les voûtes.

Moteur : Bateau pourvu d'un moyen de propulsion autonome qui se trouve justement être un moteur. S'oppose à traction.  
Le terme officiel est automoteur, mais n’était pas employé couramment là où j'ai observé.

Tirage : Corde de chanvre ou câble d'acier ou mixte utilisé pour tirer les bateaux depuis le tracteur. Appartient au marinier  
qui veille  sur son intégrité notamment à chaque démarrage où une secousse peut le rompre, notamment s'il  est en  
mauvais état. 
S'il n'y a pas de corde sur un bateau (sauf celle de la cloche), il n'y a pas non plus de câble, et en marine fluviale la  
remorque était nommée tirage. Il était amarré sur le boulard avant, coté traction, en exerçant une force non parallèle à 
l'axe du bateau qui tend à le faire dériver vers la berge. Le fait d'amarrer sur le coté compense en partie la dérive. Le 
reste est l'affaire de l'homme de barre. Et quand c'est une barre franche (directe comme sur un petit voilier) il faut du  
muscle et/ou du savoir faire. J'ai souvent vu, lors d'une manœuvre d'évitement d'un bateau à croiser par exemple, et en 
était impressionné, des barreurs ou barreuses, les pieds sur l'arête du plat-bord, la barre dans les reins pour pousser en 
contrôlant par fléchissement des jambes, le corps entièrement au dessus de l'eau sans la moindre cordage pour se 
rattraper en cas de glissade. Et aux pieds bien souvent des sabots de bois. Pour revenir il faut faire confiance à la force 
de rappel du gouvernail. Pour ceux qui n'ont jamais tenu une barre, je précise que la barre d'un bateau qui ralenti  exerce 
de moins en moins de force de rappel. Il faut en tenir compte pour ne pas tomber à l'eau.



Tracteur : Machine sur rail ou sur pneus, électrique ou à moteur diesel utilisée pour la traction des bateaux dépourvus de 
moyen de locomotion propre. Le terme locotracteur n'est pas employé. Les hommes de la CGTVN utilisait plutôt le terme  
machine, comme à la SNCF.

Traction : Bateau dépourvu de moteur ayant recours à la CGTVN. S'oppose à moteur.

Trématage : Action de dépasser un autre bateau plus lent. Contrairement au doublement routier, le trématage nécessite 
au minimum l'assentiment du trématé, voire sa contribution active. Le trématage d'un traction par un (auto)moteur était 
une manœuvre courante, mais le trématage par un traction est une affaire un peu plus délicate. Il faut que le bateau le 
plus lent s'arrête et serre la berge coté opposé à la voie. Si c'est un traction, il faut en plus détendre le tirage pour le poser  
au fond du canal afin que le plus rapide passe au-dessus sans risque de l'accrocher. Les deux tracteurs troquent leur 
bateau mais continuent dans le même sens. Cela impose que le trématé participe activement à la manœuvre en perdant  
du temps. J'ai entendu des discussions prouvant que ce n'était pas toujours le cas. Si la différence de vitesse n'est pas  
nette, le trématage est reporté à l'écluse suivante. Les berrichons dont la vitesse pouvait être de 50% supérieure (6 km/h  
au lieu de 4) trémataient en plein bief.

Patte d'oie : Chemin sur pilotis quelquefois en bois le plus souvent en béton relié à la berge, placé à l'amont et à l'aval de  
chaque écluse  avec  deux fonctions :  guide pour  l'entrée des bateaux et  duc  d'Albe pour  l'amarrage  temporaire  en 
attendant son tour. Utilisé aussi pour le stationnement nocturne des bateaux. 

Vidange : Nom féminin désignant un bateau sans chargement. Les tractions n'avaient pas de ballast, faute d'énergie pour  
les remplir et les vider et étaient particulièrement délicats à déplacer à vide au bout du tirage les jours de vent puisque la 
coque dépassait de 1,50 m à 2 m au dessus de l'eau. L'enfoncement dans l'eau n'était plus que de 30 cm et le safran ne  
trempait  pas  plus  que  ça.  Bien  entendu,  tant  à  cause  de  cela  que  pour  des  raisons  économiques,  les  mariniers  
s'organisaient  pour limiter leurs déplacements dans cet  état.  Certains étaient  équipés d'une extension du gouvernail  
manœuvrable  à  l'aide  d'un  petit  treuil  pour  augmenter  leur  prise dans l'eau,  voire  d'un bouteur  (terme consacré  et 
préexistant à la francisation du mot bulldozer qui n'a rien à voir avec le canal) c'est à dire d'un gouvernail déployable en-
dessous de l'avant et commandé depuis l'arrière à l'aide de cordages.
Le marinier d'une vidange sans ballast devait  démonter sa marquise pour passer sous les ponts, et le plus souvent 
se baisser pour éviter de se cogner la tête.

Voûte : Souterrain dans lequel passe un canal navigable. Si souterrain est le terme officiel dans les documents de l'Office 
National de la Navigation (ONN) ancêtre de Voies Navigables de France (VNF) je n'ai jamais entendu celui de tunnel à  
l'époque à laquelle je fais référence.
Exemple : Voûte du Mont-de-Billy, environ 2,5 km et 45 mn de passage. Cet ouvrage, sur le canal de l'Aisne à la Marne,  
sur le bief de partage, est situé juste sous l'aire de la Champagne de l'autoroute A4 près de Reims. Repérable sur la carte 
Michelin au 1/200 000 et sur Géoportail  (1).  A cet  endroit  les bateaux automoteurs devait  obligatoirement utiliser la  
traction CGTVN, sinon, on aurait eu le temps d'être enfumé. Ils étaient organisés en rames de 4 ou 5 bateaux tirés par un  
seul tracteur plus puissant. D'autres tracteurs de puissance moyenne tiraient 2 ou 3 bateaux. Ce service fonctionnait  
encore  dans  les  années 80  alors  que  le  reste  du  réseau  était  démonté.  Aujourd'hui,  les  moteurs  sont  autorisés  à 
fonctionner dans le souterrain, mais le trafic n'est plus le même.
Plus connue et plus longue est celle de Mauvages à Demange-aux-Eaux qui permet au canal de passer du bassin de la  
Marne (Ornain) à celui de la Meuse. La traction y est assurée par un toueur. Le versant Marne compte 70 écluses et est 
surnommé vallée de 70.
Il y a une autre voûte, et même deux très proches, sur ce canal pour traverser les Vosges à proximité de Sarrebourg. 
C'est sur son versant alsacien qu'on a construit le plan incliné d'Arzviller-St Louis, qui est néanmoins en Lorraine, et a 
permis de supprimer 17 écluses.
Je connais deux autres voûtes sur ce canal dont celle de Liverdun, aujourd'hui désaffectée et celle de Foug. Elles ne sont  
pas sur des biefs de partage, mais permettent au canal de franchir un éperon rocheux.
Il y en a d'autres, sur d'autres canaux, dont je ne sais que le nom. Il ne manque pas de livres qui en parlent.

1 – Géoportail : rendez vous sur le site Géoportail et choisissez la commune de Billy-le-Grand (51). Le souterrain est un 
peu à droite. On distingue bien l'A 4 et le chantier du TGV Est qui lui est parallèle. Le tracé de la voûte en surface  
apparaît  en vert  foncé. Cela est  dû aux plantations faites sur le terrain d'emprise qui  a été acheté par l'Etat dès la  
construction. La tête de voûte côté Mont-de-Billy est celle du nord.
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