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A l'occasion des célébration du Centenaire de la fin de Grande Guerre, l'Association des 
Amis du Musée de la Batellerie et des voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine nous 
raconte les différents aspects concernant la batellerie commerciale et la participation de la 
Marine sur les voies navigables en France durant la Première Guerre Mondiale dans un de 
ses Cahiers publié en 2018.

Quand on évoque ce sujet il vient de suite à l'esprit le souvenir de la Flottille de la Seine, des 
péniches-porte canon ou enfin les canonnières. Mais à la lecture des archives on trouve 
l'usage plus pacifique des péniches ambulances ou la construction de ponts de bateaux qui 
permirent de continuer le mouvement des troupes et des civils près du front. Ce se sont 
aussi les réquisitions militaires et les casernements qui étoffent l'aspect militaire des voies 
d'eau durant ces quatre années.

Diorama – Fort de la Pompelle – Reims



Péniche porte-canon – Verdun

Péniche ambulance à Verdun



Dans un autre registre, l'invention du tour de rôle et l'organisation de la profession marinière 
sous l'impulsion de l'Etat, par le biais de l'O.N.N nouvellement crée, a permis à l'industrie 
française de développer une industrie de guerre adaptée à un conflit total et de longue durée 
puis au final de l'emporter.

Construction d'un chaland en béton sur la Seine

Village fluvial des réfugiés à Paris



La guerre se sont des destructions mais ce sont également des travaux d'amélioration des 
infrastructures sur la Seine ou la création du port de Bonneuil sur Marne et Conflans fin 
d'Oise. Après la guerre ce sont aussi les reconstructions des ouvrages d'art et également 
d'une partie de la flotte commerciale avec les « péniches indemnitaires » allemandes.

Les bateaux indemnitaires Allemands, les « Gros Numéros »

Pour terminer, quel souvenir reste-t-il en France 100 ans après de ce passé glorieux et pas si
lointain ?

Monument aux Morts à Conflans-Sainte-Honorine



En cette année du centenaire de la ratification du Traité de Versailles de Juin 1919, il nous 
faut aussi parler de la dimension mondiale qu'ont eu les voies navigables dans ce conflit. 
Ceci par l'évocation des autres fronts hors de France où là aussi leur rôle fut très importants 
comme ce fut le cas en Mésopotamie par exemple.

Bateaux-hôpitaux Anglais à Calais

Bateau Anglais dans le Nord de la France



Bateau-hôpital sur le Tigre

Monitor Autrichien sur le Danube

Présentation de l'auteur :
Stéphane Fournier, né en 1966, est instituteur depuis 26 ans à Villiers le Bel dans le Val 
d'Oise près de Sarcelles.
Il est l'auteur d'une maîtrise d'histoire contemporaine publiée 1991 sur le transport sur l'Oise 
de 1881 à nos jours. Il est par ailleurs adhérent à l'AAMB (Association des Amis du Musée de
la Batellerie de Conflans) depuis 1994.




