Le Tacot des Lacs présente :

les 4 Petits Trains de la Grande Guerre

Notre équipe travaille avec détermination à
restaurer les 4 trains militaires utilisés pendant
la guerre de 1914-1918.
Chaque année, le 11 Novembre, nous les
faisons circuler avec émotion, afin de rendre
hommage à tous nos soldats, sans jamais
oublier la peine qu’ils ont endurée il y a cent
ans en libérant la France.
Pendant la Grande Guerre, des petits trains étaient utilisés pour l’approvisionnement du front.
Ils desservaient les lieux de combats à partir des gares de grandes lignes. Ces trains étaient de
petite taille, pour être plus maniables et pour mieux se faufiler sur les terrains escarpés.
Au Tacot des Lacs, nous préservons ces trains présentés en quatre convois complets et
authentiques.
Nos quatre trains militaires sont : français, américain, allemand et anglais. Ils ont été construits
entre 1914 et 1918. Ils sont aujourd’hui exposés près de Fontainebleau. Ils font partie de
l’impressionnante collection des trains d’autrefois du Tacot des Lacs. Beaucoup de ces trains
sont classés Monument Historique.
Il n’existe nulle part ailleurs un tel regroupement de trains militaires complets, seulement des
éléments isolés dans des musées et des associations de passionnés
Aujourd’hui, notre équipe restaure ces trains dans leur état l’origine.
Nous les exposons pour les faire connaître aux enfants des écoles et au public en général.
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DESCRIPTIF du PROJET :
Le projet des « 4 petits trains de la Grande Guerre » a pour but de transmettre aux écoles
l’histoire des trains portatifs utilisés pour l’approvisionnement du front durant la guerre de 19141918, et de favoriser sa connaissance à un plus large public, au niveau National.
Il s’agit d’une collection inédite classée Monument Historique, conservée par l’association Tacot
des Lacs : quatre trains rares français, américain, anglais et allemand. Ils sont de petites tailles
et la voie est spécialement conçue pour être installée et retirée à la hâte au gré des combats.
Les Ecoles participent :
Le Tacot des Lacs (association
conservatrice de la collection) et les élèves
du collège de Milly-la-Forêt sont à l’origine
de ce projet. Des classes pilotes étudient et
visitent la collection afin de comprendre
l’utilité de ces trains portatifs. Elles réalisent
une maquette du premier wagon militaire
français de 1888 à l’aide de l’imprimante 3D
et rédigent un ouvrage destiné aux
bibliothèques des collèges franciliens et au
grand public. Nous proposerons aux écoles
la visite de ces trains préservés sur le site
Tacot des Lacs.

Wagon original

3Dle bogie réalisé en 3D par les élèves du Collège de Milly-la-Forêt

Exposition des trains au Niveau national :
Nous exposerons les quatre trains à l’occasion des commémorations de la Grande Guerre en 2018
Les partenaires sont déjà nombreux :
Le Ministère de la Culture a classé ces trains et a permis la promotion du projet par l’action efficace
de ses responsables.
Le Ministère de l’armée a facilité l’acquisition de matériel pour les expositions commémoratives.
Le Ministère de l’Education Nationale labellise le projet et subventionne l’édition d’un ouvrage «les
4 petits trains de la Grande Guerre» édité par les élèves du collège, leurs professeurs et des
historiens
L’Equipe pédagogique du Collège de Milly-la-Forêt et les élèves rédigent un ouvrage destiné aux
CDI des collèges franciliens et réalisent une maquette de wagon porte canons de 1888 en 3D.
L’ ECPAD : Etablissement de Communication et de la Production Audiovisuelle de la Défense.
La Maison Départementale du Tourisme de Seine et Marne pour la communication.
La société Patry offre des wagons de 1888
De nombreux médias.
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Les 4 Petits Trains de la Grande Guerre
Les trains militaires sont composés des éléments suivants :
une machine à vapeur pour les trains lourds ou une motrice à moteur essence, permettant
de s’approcher du front en toute discrétion, un wagon-citerne à eau potable, des wagon
plats, des wagon couverts et des bogies à fourches pivotantes pour transporter les rails et
les canons.
Diagramme des trains complets préservés au Tacot des Lacs :

Le train français :

Le train américain :

Le train allemand :

Le train anglais :

Sources à consulter:
les petits trains de la Grande Guerre sur le site de ECPAD.
tacot-des-lacs.com
11 Novembre au Tacot des Lacs sur Rail TV par Claude Doussot
A lire :
La voie de 60 militaire en France » de Christian Cenac paru en 2003.
Chemins de fer militaires à voie de 60 » par Jean-Bernard Wahl paru en 2002.
Narrow gauge to no mans land » par Richard Dunn paru en 1990.
Le chemin de fer militaire à voie de 60. Vie et œuvre du Colonel Péchot » par Alain Meignier
paru en 2007
La voie de 60 militaire de Jacques Pradayrol 1996
70 ans de chemin de fer betteraviers de Eric Fresné paru en 2007
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Quelques modèles en image de la collection préservée au Tacot des Lacs :

Train français présenté à Versailles en 2005

Locomotive Baldwin et sa citerne le 11 novembre 2014 à Grez

Locomotive française Decauville Nord-Est de
1916 et locotracteur anglais Dick Kerr de 1917
Train allemand exposé au château de Lapalisse (Allier)

Un locotracteur Baldwin de 1918 passe sur un
pont provisoire installé par les soldats du camp
des Matelots à Versailles en 2012 (en haut)
train anglais de 1916 et ses wagons plats, couvert et citernes à eau de 1916 (ci-dessous)
Citerne-tender allemande Jung de 1915
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Le Tacot des Lacs reçoit les écoles.
Vendredi 16 octobre 2015 par Renaud Jaudet (professeur d’histoire)

Les élèves de 3ème ont découvert vendredi 16 octobre
la collection de trains militaires du Tacot des Lacs à
Grez-sur-Loing. Toutes les pièces datent de la
Première Guerre mondiale et ont été rassemblées par
l’association Tacot des Lacs.
Patrick Mourot, professeur de technologie au collège a
eu la gentillesse de nous faire partager sa passion sur
place. Les élèves ont eu droit à des explications très
précises sur les machines militaires avant de partir en
promenade à bord d’un petit train d’époque. Certain
d’entre eux reviendront présenter ces trains le 11
Novembre.
(voir sur rail TV , 11 nov au Tacot filmé par Claude Doussot)
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Les élèves du collège de Milly-la-Forêt présentent au public le locotracteur expérimental anglais Dick-Kerr de 1916
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