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Le réseau à voie métrique du C. B. R. (Chemins de fer de la Banlieue de Reims) eut un rôle très
important pendant la Première Guerre mondiale.

Dès le début de la guerre le trafic fut pratiquement interrompu. Pour aller à Villers-Marmery depuis
Châlons ou Épernay, le terminus est à Ambonnay.
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L'armée utilisa certaines lignes du réseau CBR comme voies ferrées des réseaux de l'artillerie au
front (voie étroite). Elles servirent au transport des blessés et du matériel militaire.

Pour organiser ses transports et les constructions et exploitations de lignes militaires, le ministère
de la Guerre avait une direction dénommée : Direction des Chemins de fer de Campagne
(D.C.F.C.) comprenant des compagnies de sapeurs de chemin de fer, fournies par le 5e Régiment
du Génie, et des sections de chemins de fer de campagne.

EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT

29 octobre 1914

12 janvier 1916

26 octobre 1914
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"Le 11 mai 1916, le 1er peloton de la 4ème Compagnie avec le Commandant de la compagnie quitte Hans pour
cantonner à Villers-Marmery. Ce peloton est chargé de l'aménagement d'une carrière sous la direction technique de
M. le Lieutenant du Génie Gauthier.
Signé : Bernard, Capitaine commandant le 1er Bataillon d'Étapes."

Journal des Marches et Opérations du 222e R I T
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/8

La 5ème Armée utilisa la plate-forme de certaines lignes du CBR pour y implanter la voie étroite
des chemins de fer de campagne du système Péchot (matériel Decauville sur voie étroite de 60 cm).
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12 mai 1916



Georges Mignot, fils du directeur de l'école, près des voies du CBR en 1916
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1er juin 1916



Le C. B. R. connut de nombreuses destructions (le réseau du C. B. R. fut détruit à 90 %). 

Note de Louise Mignot, télégraphiste à Villers-Marmery.

Les sections de Chemins de Fer de Campagne étaient chargées en temps de guerre de la construc-
tion, de la réparation et de l’exploitation des voies ferrées dont le service n’était alors plus assuré
par les compagnies nationales et locales. 
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28 juin 1916

12 juillet 1916

22 août 1916



"Le 14 mai, la 1ère section quitte Livry pour Villers-Marmery où l'a rejointe, le 3 juin, la 3ème section venant de
La Veuve et le 12 juillet, la section venant de Valmy.
Ces 3 sections, sous la direction du Génie de l'armée, ont entrepris l'exploitation d'une carrière de pierres (silex) au
lieu "des Faux", au sommet de la montagne de Reims, entre Villers-Marmery et Verzy.
Il fut procédé, d'abord, à la construction d'un quai de déchargement sur le bord de la voie ferrée Châlons - Reims, à
l'installation d'un funiculaire conduisant de la carrière au quai et d'un concasseur avec son moteur.
Ceci fait on travailla à l'exploitation.
Le rendement journalier moyen peut être évalué à 40 tonnes.
Les pierres cassées sont conduites en gare de Villers, et de là réparties, par tombereaux, sur les routes conduisant à
Sept Saulx par les Petites Loges, à Vaudemanges par Trépail et à Verzy, ou expédiées à destination des gares de
Trépail, Vraux, Juvigny, Mourmelon le Petit etc..."

Journal des Marches et Opérations du 2ème Bataillon d'étapes 
du 222ème Régiment d'Infanterie Territoriale

Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/10

La 10ème Section de Chemins de Fer de Campagne, mobilisée en novembre 1914, a exploité tous
les réseaux de voie métrique (écartement des rails : 1 mètre) utilisés pour les opérations militaires
dont le CBR. Cette section comprenait un commandant de section avec attributions de chef de
corps, des fonctionnaires, employés et ouvriers, répartis entre un service central, les trois divisions
du mouvement, de la voie et de la traction et un dépôt central commun. Le personnel portait des
brassards des services des chemins de fer : rouges pour la traction, blancs pour l'exploitation,
jaunes pour la voie et l'entretien. 
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28 août 1916

1er septembre 1916



À la fin de la Première Guerre mondiale, les C.B.R furent décorés de la Croix de guerre.
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7 juin 1917

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_de_la_Banlieue_de_Reims
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