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INTRODUCTION

Un petit fonds d’archives familiales a fait l’objet d’un dépôt évolutif, sous contrat, en mars
2006 par François Poisson, architecte retraité. Le fonds 194 J représente 3 articles (0,10 ml) et
couvre la période 1916-1920.
Il est composé des ouvrages imprimés hérités de Joseph Romaire, fils d’instituteur et
grand-père maternel du déposant, capitaine au 68e régiment d’artillerie et décédé le 15 août 1935,
qui suivit les cours de l’École d’instruction des chemins de fer à voie de 0,60 m, située à Toul
(Meurthe-et-Moselle). Ce type de voie tirait sa spécificité du fait que son emploi était réservé aux
périodes de siège, soit du côté de la défense, soit du côté de l’attaque.
Selon les termes du contrat de cession, les archives du fonds 194 J sont librement
communicables et peuvent être reproduites conformément aux articles 16 et 17 du règlement de
la salle de lecture des Archives départementales des Vosges (1er août 2005).

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
194 J 1

Cours de l’École d’instruction des chemins de fer à voie de
0,60 m.

1916-1917

Huit cahiers imprimés : Cours de traction (déc. 1916), Conférences techniques
relatives à la construction des lignes (recueil et planches) (mars 1917), Cours de la
construction des lignes (recueil et planches) (mars 1917), Révision des
mathématiques élémentaires, par le commandant Marcel Prévost (s.d.), Procédés
d’exploitation. Chap. II : Exécution des transports (s.d.), Conférences sur l’exploitation
(s.d.).

194 J 2

Manuels techniques : carnet de tracé-nivellement (déc. 1917),
recueil de barêmes (août 1918).

1917-1918

194 J 3

Brochures historiques : Notice sur l’établissement et l’emploi de la voie
de 0,60 m aux armées, Paris, impr. Maréchal, s.d. ; Historique
succinct des unités de voie de 0,60 m , 68e et 69e régiments d’artillerie
pendant la guerre 1914-1918, Nancy/Paris/Strasbourg, impr.
Berger-Levrault, s.d.

[v. 1920]

