1ère PARTIE

Histoire du Rail

Europe centrale
vs orientale

par Michel Chlastacz

Un siècle et demi d’enjeux géopolitiques et
de batailles d’écartements ferroviaires en
Europe centrale et orientale
Si la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a mis en pleine
lumière la complexité de l’historie et de la géographie des
conﬁns de l’Union européenne en Europe centrale et orientale,
elle a aussi montré le rôle structurant du rail dans le maintien
de la cohésion des pays de cette région.

C’

est également l’occasion de rappeler que, de la Mer

réalité que les nouvelles frontières nées de l’éclatement de

Baltique jusqu’à la Mer Noire, les incessants changements de

l’Union soviétique ne peuvent effacer.

frontière qui sont intervenus depuis cent cinquante années ont

Dans ce domaine comme dans d’autres, les idées fausses ont la

eu aussi d’importantes conséquences sur les réseaux ferrés. Ces

vie dure. C’est le cas des nombreuses interprétations du choix de

derniers sont plusieurs fois passés des mains d’un État à celles

cet écartement ferroviaire russe différent de celui qui prédominait

d’un autre, voire même et à plusieurs reprises, de celles d’un

déjà partout ailleurs en Europe dès la première moitié du XIXe

Empire déchu et démembré ou d’un État éclaté à celles d’un État

siècle. On a longtemps invoqué ici, comme d’ailleurs dans le cas

reconstitué ou nouvellement créé. Ces changements d’appartenance

de l’Espagne et du Portugal, une nécessité de protection stratégique

des réseaux ferrés se sont également déroulés sur la base d’un

afin d’expliquer la raison du choix de cet écartement différent par

arrière-plan technique lui-même fortement chargé d’une importante

l’Empire russe.

connotation géopolitique.

En réalité, ce choix technico-politique trouverait plutôt ses racines...

Cet arrière-plan technique ferroviaire est ici essentiellement lié à

aux Etats-Unis ! D’où était originaire George Washington Whistler

la différence entre l’écartement « standard » de 1,435 mètre - dit

(1800-1849), l’ingénieur américain né dans l’Indiana et qui a été

aussi « européen » - et l’écartement large de 1,524 mètre - dit

en 1842 l’un des concepteurs de la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg.

aussi « russe » -. Ces deux types d’écartements se partagent les

Plutôt que l’écartement dit de 4 pieds 8-1/2 (1,435 m) qui donc

réseaux ferrés de la région au sens large du terme. Et le second

était déjà fort répandu dans le reste de Europe, il recommanda en

concerne également, outre la Russie, la Biélorussie, l’Ukraine et la

Russie l’écartement de cinq pieds. À l’exemple de celui qui prédo-

Moldavie, les réseaux des trois Pays baltes (Lituanie, Lettonie et

minait alors dans le Sud des Etats-Unis où, jusqu’en 1886, il

Estonie) et de la Finlande tous membres de l’Union européenne.

subsistera encore plus de 18 500 kilomètres de lignes établies à

Plus celui de l’enclave russe de Kaliningrad.

cet écartement.

Dans ces pays la voie large est un double héritage, à la fois

Le choix est approuvé par le Tsar Nicolas 1er le 14 février 1843.

technique et politique. Qui est issu aussi bien de l’époque de

Mais il faudra cependant attendre mars 1860 pour qu’un oukase

l’Empire des Tsars que de celle de l’extension de l’Union soviétique

(décret) impérial en fasse l’écartement officiel des chemins de fer

en 1939-1940 puis de celle des frontières d’après 1945. Une

russes. Une décision qui intervient alors que le réseau ferroviaire
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de l’Empire est en pleine expansion.

russification des provinces situées aux marches de l’Empire ...

L’argument de justification stratégique s’avère donc très postérieur,

Ensuite, de 1915 à 1939, cette évolution est liée aux bouleversements

puisqu’il n’apparaitra qu’avec les premières interconnexions de

de la Première guerre mondiale qui conduisent à la chute des

réseaux d’écartements différents. Qui, dans le cas de la partie oc-

trois Empires dominant auparavant le Centre-Est de l’Europe. Les

cidentale de l’Empire russe seront très tardives comme nous le

empires allemand, austro-hongrois et russe. En même temps

verrons. Ce qui explique que les limites géographiques de cet

qu’à la naissance ou à la renaissance de nouvelles nations en

écartement ferroviaire choisi par le Tsar Nicolas 1er n’ont jamais

Europe centrale comme à l’indépendance de la Finlande et des

pu réellement correspondre exactement aux frontières politiques

Pays baltes. Ce bouleversement territorial, qui a parallèlement

de l’Empire.

pour conséquence la réorganisation complète des réseaux ferrés,

En tout état de cause, les évolutions à la fois politiques, géogra-

est entériné par une série de traités de paix spécifiques. Signés

phiques et techniques du paysage ferroviaire qui se trouvent

de 1919 à 1921 dans la foulée du Traité de Versailles puis des

liées à la coexistence entre les deux écartements vont se dérouler

conflits locaux...

ici en trois temps et durant un siècle.

Enfin, de 1939 à nos jours, une autre évolution est la conséquence
territoriale - et ferroviaire - du Pacte germano-soviétique puis de

Écartements standard et large, un ballet ferroviaire en
trois actes et en un siècle

l’invasion nazie en URSS suivie de la victoire de l’Armée rouge qui

D’abord, jusqu’en 1914, cette évolution se fait au rythme de l’ex-

Quelques années après, le partage entre l’Est et l’Ouest de

pansion rapide des réseaux ferroviaires. Ce qui amène à créer des

l’Europe en raison de la « Guerre froide » qui oppose les Etats-

points de contacts aux frontières des empires austro-hongrois,

Unis et l’Union Soviétique aura également des impacts importants

allemand et russe. Mais en même temps à l’intérieur de l’Empire

sur la géographie et l’organisation des réseaux ferrés. Ces impacts

russe lui-même, puisque dans la partie de la Pologne annexée

sont encore aujourd’hui particulièrement marquants, même plus

par la Russie, l’écartement standard reste dominant. Dans ces

de trois décennies après l’effondrement des systèmes politiques

conditions, on peut également considérer que l’implantation de

communistes et de l’économie centralisée et planifiée(1).

lignes à voie large puis, à la veille de la Première guerre mondiale,

En même temps que se manifeste plus récemment une nouvelle

la démarche de l’État russe qui vise à convertir à la voie large

volonté européenne de faire avancer la voie standard au nord et

l’ensemble du réseau à écartement standard existant exprime la

au centre de ses limites territoriales existantes avec la voie large.

volonté d’unifier l’outil ferroviaire de cet empire continental. Ce-

Cette démarche se concrétise aujourd’hui sur la base de deux

pendant, et comme le confirment les débats politiques et

projets d’importance inégale.

techniques d’alors, cette démarche apparaît aussi et surtout

Au nord, Rail Baltica est le plus important. Largement soutenu fi-

comme une sorte d’outil « technique » de la politique officielle de

nancièrement par l’Union européenne(2), il a pour objectif de rac-

se conclut en avril-mai 1945 par la prise de Berlin.

1) En revanche, dans le contexte géopolitique actuel, le projet russe de prolongement de la voie large jusqu’à Vienne ne risque guère de se concrétiser. Il consistait, depuis la gare frontière ukrainienne
de Cop, à prolonger via Bratislava la capitale slovaque et jusqu’à la capitale autrichienne, l’antenne à voie large qui pénètre sur une centaine de kilomètres en Slovaquie aﬁn de desservir la ville
industrielle de Kosice. Un projet russe devenu d’autant plus hypothétique qu’à la ﬁn de mars 2022, les Chemins de fer de Biélorussie (BC) et russes (RZD) ont été exclus des instances dirigeantes de
l’Union Internationale des Chemins de Fer. Tout en restant membres de l’Union ...
2) Une infrastructure dont les aspects stratégiques ne sont pas oubliés dans le contexte actuel puisque ses aménagements comme certaines de ses caractéristiques techniques (gabarit, charge à
l’essieu) sont intégrés dans le « Plan de mobilité militaire » de l’Union européenne. Plan étudié après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et qui vient d’être renforcé après l’invasion de
l’Ukraine.
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corder les trois Pays baltes au réseau ferré européen à voie
standard. Sur la base d’un nouvel axe ferroviaire international qui,
d’ici à l’horizon 2030, associerait des sections de ligne à grande
vitesse parcourables à 250 km/h et des sections de lignes
existantes modernisées parcourables à 200 km/h. Afin de relier
Varsovie à Kaunas (avec une branche qui se dirigera vers Vilnius,
la capitale lituanienne), à Riga (Lettonie) et à Tallinn (Estonie).
Au centre, le principe retenu pour la connexion à la voie standard
s’avère bien plus simple à réaliser. Puisqu’il s’agirait, à partir de
l’axe transfrontalier qui est déjà en partie établi à double écartement
entre la Pologne et l’Ukraine depuis la gare frontière polonaise de

La gare de Przemysl disposent de quais et de voies distincts qui sont
dédiés à chacun des deux écartements.

Przemysl( 3), de prolonger la voie standard parallèlement à la voie
large sur une soixantaine de kilomètres supplémentaires afin
d’arriver jusqu’à Lviv, la grande métropole de l’Ouest de l‘Ukraine.
Ce qui semble nous ramener aussi bien à l’histoire politique et

(Lwow) de 1918 à 1939. Alors qu’aujourd’hui cette opération

ferroviaire de la région durant le siècle dernier qu’à l’actualité im-

apparait comme le moyen le plus facile, le mois coûteux et le plus

médiate. Puisque cette seconde connexion à voie standard re-

rapide d’arrimer, et en quelque sorte « sans coutures », le réseau

nouerait avec la situation ferroviaire d’avant 1918 comme avec

ferroviaire ukrainien à l’ensemble du système des grands corridors

celle d’avant 1939 quand Lviv (alors Lemberg) appartenait à

ferroviaires paneuropéens...

l’Empire austro-hongrois avant d’être ensuite intégrée à la Pologne

MICHEL CHLASTACZ

3) Cette ville moyenne située à la frontière polono-ukrainienne s’est trouvée sous les feux de l’actualité avec l’afﬂux massif en Pologne des réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre. La gare de
Przemysl et son complexe transfrontalier sont les points de contact et les maillons essentiels qui associent la voie standard et la voie large sur le Corridor ferroviaire paneuropéen n° III (Dresde –
Wroclaw – Katowice – Cracovie – Lviv – Kiev). Aujourd’hui, le double écartement existe sur une quinzaine de kilomètres au-delà de la frontière aﬁn de mener jusqu’aux deux gares de transbordement
ukrainiennes de Mostyka I et II. En outre, les installations voyageurs de la gare de Przemysl disposent de quais et de voies distincts qui sont dédiés à chacun des deux écartements. Ce qui permet
d’envoyer et d’accueillir des trains de voyageurs directs en direction et en provenance de l’Ukraine voisine.
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I. Les enjeux politiques et ferroviaires
entre la « voix russe » et la
« voie européenne » de 1845 à 1914
À l’Ouest de l’Empire des tsars, la voie ferroviaire à l’écartement standard
s’est implantée deux décennies avant la voie large, une période durant
laquelle il n’existera pas de contact entre les deux écartements. C’est
celle de la naissance et de l’expansion des réseaux avec l’historique
« Varsovie-Vienne » qui se met en place de 1846 à 1848. Il faudra
attendre 1862 pour qu’arrive le « Chemin de fer Pétersbourg-Varsovie »
et que la frontière européenne entre la voie standard et la voie large se
situe sur la Vistule. À Varsovie au cœur de la Pologne dite du Congrès(1),
annexée à l’Empire russe depuis 1815.

L

e premier contact entre les deux écartements qui vont se

orienté vers l’Europe centrale. Puisqu‘il vise à connecter la future

partager l’espace ferroviaire de l’Europe centrale et orientale s’ef-

ligne avec celle qui relie déjà entre Vienne et Cracovie, ligne

fectue dans une situation où les frontières techniques et les

ouverte dès 1846 dans l’Ouest de la province - alors autrichienne

frontières politiques ne coïncident pas. Puisque nous sommes

- de Galicie. C’est en effet la partie sud de l’ancien Royaume de

dans une situation géopolitique et ferroviaire qui perdurera durant

Pologne d’avant les Partages de 1772-1795 et qui comprenait

plus d’un siècle dans cette partie de l’Europe où les rails des

alors l’ensemble de l’Ouest de l’Ukraine actuelle jusqu’aux abords

Empires passent littéralement sur les corps des nations. Il est

de Kiev. Ici, histoire et géographie se trouvent donc mêlés étroi-

donc ici significatif que « la scène se passe en Pologne, c’est à

tement aux enjeux économiques et techniques contemporains.

dire nulle part », selon l’étonnante expression d’Alfred Jarry dans

Donc ferroviaires...

son Ubu roi (1896).

La ligne du « Chemin de fer Varsovie-Vienne », d’une longueur de

Ces nations, même dominées, peuvent être cependant à l’initiative

327 km, est établie d’abord à voie unique [elle sera doublée par

de la modernité. C’est ce que montre la précocité historique et

étapes de 1860 à 1880]. Construite de 1845 à 1848 dans sa partie

technique du « Chemin de fer Varsovie-Vienne » (Kolej Wars-

située dans la Pologne du Congrès, elle relie Varsovie à la gare au

zawsko-Wiedenska) dont la naissance s’insère toutefois chrono-

nom symbolique de Granica comme « frontière » (voir encadré

logiquement dans le tempo général de l’histoire ferroviaire euro-

page suivante) qui est située aux limites de l’Empire russe, du

péenne.

Royaume de Prusse et de l’Empire autrichien. S’ajoute un em-

D’autant que ce projet, initié en 1838 par un groupe de banquiers

branchement fret de 17 km qui dessert le bassin houiller de

(Léopold Kronenberg en tête), d’industriels (Piotr Steinkeller et

Dabrowa au nord de Katowice (Kattowitz en allemand) et qui

Henryk Lubienski) et d’ingénieurs polonais , est résolument

sera connecté au réseau prussien en 1859.

(2)

1) C’est la partie de l’ancien « Grand Duché de Varsovie » napoléonien qui a été attribuée à la Russie lors du « Congrès de Vienne » en 1815. Soit 128 500 km2 et 13 millions d’habitants en 1914.
2) Bon nombre de ces ingénieurs ont été formés par l’école des Travaux publics créée par le général Malet à l’époque du Grand Duché de Varsovie sur le modèle de l’École parisienne des Ponts et
Chaussées. Cependant le concepteur de la ligne, Stanislaw Wysocki (1805-1868), était issu de l’Université.
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LA GARE DE GRANICA , LE « COIN DES TROIS EMPEREURS »
C’est un lieu jusque-là sans nom et qui
devient un nom de lieu pour des raisons à la
fois politiques et ferroviaires. La ligne du
« Chemin de fer Varsovie-Vienne du
« Chemin de fer Varsovie-Vienne » se
termine à cet endroit alors improbable*
situé aux confins du bassin charbonnier de
Silésie à mi-chemin entre Katowice et
Cracovie, au cœur de la Pologne partagée. À
ce « Coin des Trois Empereurs » placé au
confluent des empires russe, allemand et
austro-hongrois, la frontière se trouve
matérialisée par la rivière Biala Przemsza qui
est franchie par un pont de 70 m de
longueur construit par le « Chemin de
fer Varsovie-Vienne ».
La gare monumentale, construite de 1839 à
1847, comporte, outre de classiques espaces
techniques et commerciaux (dont un très
vaste buffet), un Bureau de poste et des
locaux destinés respectivement à la douane,
à la gendarmerie, à l’armée et aux pompiers.
Sans oublier un appartement impérial et un
salon d’apparat qui est régulièrement le lieu
de rencontres officielles, y compris parfois
entre les souverains régnants.
Autour de la gare sont édifiés une rotonde
pour 12 locomotives, un atelier, des
magasins de douane et des entrepôts, des
logements destinés aux cheminots, une
école et une église. Doublée de l’autre côté
des voies par une chapelle orthodoxe après
l’installation, non loin de la gare existante,
de la station terminale marchandises et de
transbordement des wagons de la ligne à
voie large du « Chemin de fer Iwangorod
(Deblin)-Dabrowa ».
Le rôle-pivot de la gare de Granica jusqu’en
1914 se trouve au cœur de l’énigme dans
« Pétersbourg – Cannes Express », un récit
policier de l’Américain Hans Koning qui est
mené au rythme du parcours heurté de ce
train de luxe de la Compagnie Internationale
des Wagons-Lits. L’ouvrage emprunte son
décor et ses protagonistes à la Russie
tsariste comme à ses relations avec le reste
de l’Europe d’avant 1914.
En décembre 1900, Draskovitch, haut
fonctionnaire de la police tsariste, se rend à
Cannes. Il est muni d’une demande
d’extradition menée à l’encontre de Sophia
Derkheim, une jeune révolutionnaire qui
vient de blesser grièvement le juge qui a
condamné son frère. Dans le train, se
trouvent deux camarades de Sophia qui ont
l’intention d’empêcher la poursuite de cette
procédure, y compris par l’élimination
physique du porteur de la demande. Une
course-poursuite s’engage d’Est en Ouest à

Le train express « postal » Varsovie-Vienne en gare de Granica avant
1914. En tête une locomotive de type « Altantic ».
travers le continent. Comme dans d’autres
récits policiers ponctués par un long
parcours ferroviaire, chaque chapitre
correspond à une étape dans l’horaire de ce
train transcontinental.
La relation saisonnière bihebdomadaire
par train de luxe entre Saint-Pétersbourg et
Cannes s’effectuait en trois jours. Elle se
composait d’un train russe SaintPétersbourg – Varsovie qui circulait sur le
réseau à voie large, puis d’une une série de
voitures circulant sur le réseau européen à
voie normale selon l’itinéraire VarsovieVienne-Villach-Udine-Venise-Milan-Gênes
-Cannes. Au gré des connexions dans
certains grands nœuds ferroviaires du
parcours, les voitures du Varsovie-Cannes
s’ajoutaient à celles qui composaient
d’autres express internationaux, notamment
le « Vienne-Cannes » qui circulait tous les
jours en saison de novembre à mai. Et qui
intégrait des voitures issues d’un trajet
Podwoloczyska/ Brody-Lemberg (Lviv)
Cracovie-Granica et retour avec des
correspondances en provenance ou en
direction de Kiev et d’Odessa.
Cette organisation très complexe du
parcours joue un rôle décisif dans l’action
puisque les jeunes révolutionnaires qui
veulent liquider Draskovitch doivent
bousculer leur plan d’origine ce qui les
amène à improviser dangereusement parce
qu’ils ne connaissent pas la géographie
ferroviaire qui sépare techniquement la
Russie du reste de l’Europe. Ils ignorent
surtout que la limite entre les écartements
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Couverture du roman policier
Cannes-Pétersbourg express.
russe et européen ne correspond pas
aux frontières administratives de
l’Empire. Aussi, par manque de temps et
d’étude précise de leur projet, ils ne
peuvent passer à l’action à Granica…

M.CH.
* L’ancienne gare de Granica, rebaptisée Maczki en
1925, est située dans l’agglomération de Sosnowiec,
l’une des nombreuses villes de la conurbation de
Silésie minière. Depuis 2016 le bâtiment restauré est
devenu un Centre universitaire lié à l’École
Polytechnique de Silésie. Un centre qui est dédié...
aux Transports ferroviaires !

La gare du « Chemin de fer Varsovie-Vienne » à Varsovie vers 1880. Construite par l’architecte italo-polonais Henryk Marconi en 1846 elle veut ﬁgurer
deux locomotives adossées. C’est le point le plus avancé à l’Est de la voie standard européenne…

Parmi les 29 gares de la ligne, certaines se distinguent par leur ar-

Bromberg (aujourd’hui Bydgoszcz) sur la ligne du réseau prussien

chitecture. D’abord la station terminale de Varsovie, œuvre de

de l’Ostbahn qui relie Berlin à Danzig (Gdansk) et à Koenigsberg

l’architecte italo-polonais Henryk Marconi dont la façade néo-re-

(Kaliningrad). Ce qui créée ainsi un itinéraire direct Varsovie-

naissance a l’ambition d’évoquer ... la silhouette de deux locomotives

Posen (Poznan)-Berlin.

accolées dos à dos, les deux tours qui flanquent l’ensemble

C’est au début de la même année 1862 qu’est est mise en service

figurant les cheminées !

la ligne du « Chemin de fer Pétersbourg-Varsovie » (Kolej Wars-

Ensuite, la gare frontière de Granica est plutôt inspirée des

zawsko-Petersburska) qui relie la gare terminale de Varsovie-

modèles autrichiens de l’époque. Elle est l’œuvre de Teofil Schuller,

Petersbourg à la capitale de l’Empire russe via Bialystok, Grodno,

un élève d’Henryk Marconi.

Vilno (Wilno en polonais et Vilnius en lituanien) et Pskov. Une

Enfin, la gare de Skierniewice évoque le style « gothique trouba-

ligne construite à l’écartement russe par une compagnie privée

dour » alors très en vogue alors que celle de Czestochowa est

russe qui sera étatisée en 1895. C’est la première avancée de

flanquée d’une grande tour d’horloge, une disposition prisée à

l’écartement russe sur le territoire de la Pologne du Congrès.

ces débuts du chemin de fer quand les gares affichent fièrement

Dès 1866 elle sera suivie de la création d’un autre réseau à voie

l’ambition d’être les beffrois des villes modernes. Tandis que celle

large, celui du « Chemin de fer Varsovie-Terespol » (Kolej Wars-

de Zawiercie, d’abord modeste, sera ultérieurement rebâtie selon

zawsko-Terepolska) dont la gare terminale de Varsovie-Terespol

l’esthétique particulière de la Sécession viennoise.

est reliée par un embranchement à celle du Varsovie-Pétersbourg.

Une seconde ligne est construite en 1862 par le « Chemin de fer

Ces deux gares à voie large sont établies sur la rive droite de la

Varsovie-Bydgoszcz » (Kolej Warszawsko-Bydgoski), une filiale

Vistule, dans le faubourg varsovien de Praga.

de la compagnie du « Varsovie-Vienne » qui fusionnera avec sa

Paradoxalement, l’initiative de la création de cette seconde ligne

compagnie-mère en 1890. Elle s’embranche sur la ligne existante

à voie large revient... au « Chemin de fer Varsovie-Vienne » et à

à Skierniewice à 60 km de Varsovie et elle rejoint la frontière

son principal financier, Léopold Kronenberg ! En effet, la compagnie

prussienne à Aleksandrow (Alexandrowo en russe), une ville

vise alors le marché d’exportation de l’Empire russe et elle

située à 143 km au nord-ouest. Puis cet axe s’embranche à

prolonge dès 1873 cette nouvelle ligne jusqu’à Brest-Litowsk afin
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La gare-frontière du « Varsovie-Vienne à Dabrovaz à la limite de la Prusse
vers 1910.

La gare à voie standard de Lodz Fabryczna construite en 1865 en style
néo-baroque appartenait à une compagnie créée par les industriels de la
« Manchester polonaise ».

de réaliser une jonction avec les deux grands axes russes qui se

normale et à voie large. Cette ligne de ceinture de 12 km (plus 7

dirigent respectivement vers Moscou et vers Kiev.

km de raccordements) relie la gare marchandises du « Varsovie-

C’est durant la même année 1866 qu’est construite une ligne très

Vienne » située à Czyste à l’Ouest de la ville et les gares mar-

attendue en raison de la forte pression du fret en provenance de

chandises respectives des réseaux du « Chemin de fer Varsovie-

la jeune ville de Lodz qui est alors déjà qualifiée de « Manchester

Pétersbourg » et du « Chemin de fer Varsovie-Terespol ». Elle

polonais ». En effet, ce village de moins de 1000 habitants en

franchit la Vistule par un viaduc mixte rail-route, dit Pont de la Ci-

1827 devient à la veille de la Première guerre mondiale le plus

tadelle. D’une longueur de 585 mètres il est à l’origine dimensionné

grand centre européen de l’industrie textile cotonnière, au cœur

pour une voie unique établie en double écartement. Avant d’être

d’une ville de plus de 500 000 habitants.

flanqué en 1908 d’un ouvrage parallèle disposant d’une double

Alors que Lodz atteint déjà 80 000 habitants en 1860, le lien avec

voie large ce qui permet de séparer les deux écartements sur

le réseau ferré est devenu vital pour assurer l’approvisionnement

l’ensemble du parcours.

charbonnier et cotonnier des usines textiles comme pour en

Aussitôt ouverte, cette ligne prend une importance exceptionnelle

expédier la production. Les longs efforts d’un groupe d’industriels

renforcée par les nombreuses implantations industrielles et

locaux aboutissent en juillet 1866 à l’ouverture du « Chemin de

militaires qui s’y embranchent(4) et qui disposent de voies établies

fer Industriel de Lodz » (Kolej Lodz Fabryczna), une ligne d’une

aux deux écartements. En 1913, c’est 43% de l’ensemble du trafic

longueur de 28 km à voie normale qui est doublée et connectée

ferroviaire fret varsovien qui transite par cette ligne de Ceinture.

en 1903 à la ligne à voie large Varsovie-Lodz-Kalisz, [voir ci-

En revanche, son trafic de voyageurs reste faible et ne concerne

dessous]. Embranchée sur l’axe du « Chemin de fer Varsovie

que quelques trains ouvriers.

Vienne » à Koluszki, à 110 km au sud-est de Varsovie, elle

La création du « Chemin de fer de la Vistule » (Kolej Nadwislanka) en

deviendra d’emblée l’une des lignes les plus actives et les plus

1877 amène à la création de deux gares terminus - voyageurs et

rentables du réseau...

fret - destinées à ce nouveau réseau à voie large.
La première, Varsovie Praga Nadwislanka, est installée à Praga

Le « Chemin de fer de Contournement » relie les deux
écartements à Varsovie

sur la rive droite de la Vistule au nord des deux autres gares

Cette même pression du fret pousse à relier les deux ensembles

rive gauche et elle se trouve installée sur la partie nord de la

ferroviaires à voie standard et à voie large situés de part et

« Voie ferrée de Contournement ». Elle est créée de pair avec la

d’autre de la Vistule à Varsovie. Toutefois, jusqu’en 1914, le transit

mise en place d’un vaste chantier de transbordement fret entre la

des passagers entre les réseaux des deux rives de la Vistule ne

voie large et la voie standard qui, à la veille de la guerre, traite

s’effectuera que par les transports urbains .

quotidiennement près de 200 wagons. D’abord dénommée « Gare

La « Chemin de fer de Contournement » (Kolej Obwodowa) est

Principale de la Vistule » (Dworca Glowna Nadwislanka), elle de-

ouvert en 1876 pour relier les deux ensembles ferroviaires à voie

viendra la « Gare de Kowel » (Dworzec Kowelski) au début du

terminus à voie large tandis que la seconde est construite sur la

( 3)

3) D’abord les tramways hippomobiles qui relient les trois gares à partir de 1866 et qui sont suivis des tramways électriques en 1908. Il faudra attendre les années 1920 pour que la « Voie de
Contournement » soit un peu plus utilisée pour le transit des trains de voyageurs. Jusqu’à la construction en 1934 de la « Ligne Médiane » en partie souterraine qui relie les deux rives de la Vistule.
4) L’embranchement des casernes Stawki au nord-ouest de la ville sera l’« Umschlagplatz » du Ghetto de Varsovie d’où partiront en 1942-1943 les convois de déportation vers Treblinka.
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La gare à voie large de Lodz Kaliska appartenait à une ﬁliale du « Varsovie-Vienne » qui exploitait une ligne à voie large entre Varsovie, Lodz et Kalisz jusqu'à la
frontière prussienne.

XXe siècle puis sera en 1919 la « Gare du Varsovie-Gdansk »
(Warszawa Gdanska), le nom qu’elle conservera jusqu’aujourd’hui...
La nouvelle gare se trouve à la tête d’un réseau de 475 km
d’orientation géographique nord-ouest-sud-ouest et qui se développe sur l’autre rive de la Vistule depuis Malawa (Mlawa en
polonais), gare frontière avec la Prusse, jusqu’au grand nœud ferroviaire de Kowel, une ville intégrée à la Pologne de 1921 à 1939
et qui est aujourd’hui ukrainienne. Selon un itinéraire qui dessert
successivement Nowogeorgiew (aujourd’hui Modlin), Varsovie,
Iwangorod (aujourd’hui Deblin), Lublin et Chelm, cette dernière
ville marquant la limite administrative russe de la Pologne du
Congrès.

La gare à voie large du « Chemin de fer Varsovie-Pétersbourg" à Varsovie
avant 1914. La gare terminale varsovienne de ce réseau à voie large a été
installée en 1862 sur la rive droite de la Vistule à l’est de la ville.

En 1903, la dernière ligne à voie large construite au départ de
Varsovie est, comme celle du « Chemin de fer Varsovie-Terespol »
en 1866, réalisée par la Compagnie du « Varsovie Vienne ». Le
« Chemin de fer Varsovie - Kalisz » (Kolej Warszawsko-Kaliska)
relie sur 254 km avec onze gares intermédiaires, Varsovie, Lodz et
Kalisz, dernière ville de l’Empire située près de la frontière
allemande au sud-est de Lodz. Un tronçon transfrontalier supplémentaire de trois kilomètres équipé d’une voie de chaque écartement permet en 1906 d’accéder à la gare allemande de Neu Skalmierzyce(5) qui est dotée d’un grand chantier de transbordement
fret entre voie standard et voie large. Sur la nouvelle ligne se
mettent rapidement en place des relations régulières entre
Varsovie, Lodz et Posen (aujourd’hui Poznan) comme entre
Varsovie, Lodz et Breslau (aujourd’hui Wroclaw), les trains de

La seconde gare varsovienne à voie large construite en 1866 est celle du
"Chemin de fer Varsovie-Terepol » tête de ligne de l’axe vers Bre st Litovsk
et Moscou.

voyageurs allemands allant jusqu’à Kalisz et les trains russes
jusqu’à Neu-Skalmierzyce. Toutefois, c’est du côté du fret que le

5) Cette gare sera reconstruite en grandes dimensions dans le style « néo-gothique baltique » en briques alors en vogue. Restauré en 2018, le bâtiment, classé monument historique, est désormais
dévolu à des fonctions culturelles.
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La construction de la ligne de Ceinture à Varsovie en 1874. Ligne à deux
écartements qui relie les réseaux à voie standard et à voie large.

La gare varsovienne du « Chemin de fer de la Vistule » à voie large en
1877. Sa gare terminale est installée sur la ligne de Ceinture à double
écartement.

trafic est le plus important avec près de 670 000 tonnes échangées

cinq kilomètres qui s’arrête à la frontière austro-hongroise.

en 1913 dont 73% en direction de l’Allemagne. En effet, la

Avec la création de cette nouvelle ligne à voie large s’affiche clai-

nouvelle ligne joue un rôle majeur d’exportation au profit des

rement un double objectif à la fois économique et stratégique. Il

textiles de Lodz comme des produits agricoles et des bois issus

s’agit de concurrencer commercialement le « Varsovie-Vienne »

de toutes les régions de l’Empire russe.

en proposant un itinéraire d’approvisionnement en charbon au

Une ligne dont l’importance à venir a été à l’origine en 1896 avant

profit de l’Est de la « Pologne du Congrès » et des confins

même sa construction (!) d’un projet d‘électrification en courant

ukrainiens et biélorusses qui ne soit pas soumis à un nécessaire

continu 1,5 kV. Concrétisé avec la signature d’un pré contrat entre

transbordement à Varsovie. Mais il s’agit également de pouvoir

le « Chemin de fer Varsovie-Vienne » et Brown Boveri et qui était

acheminer des troupes jusqu’aux frontières, sans obliger ici aussi

également destiné à l’acquisition de 26 locomotives et de 20

à des transbordements. Aussi, chacune des gares importantes de

« wagons électriques ». Contrat qui restera sans suite en raison

cet ensemble de lignes est dotée de dépôts de bagages et

de l’opposition de l’État-major de l’Armée russe...

d’équipements militaires et elle dispose d’un bureau de l’Armée

Auparavant, en 1885, le « Chemin de fer Iwangorod-Dabrowa »

qui est chargé de la surveillance de la régulation des trains

(Kolej Iwangorodzko-Dabrowska) est mis en service. C’est un en-

militaires d’approvisionnement et de transit. En 1900, la compagnie

semble de plus de 450 kilomètres de lignes à écartement russe

du « Chemin de fer Iwangorod-Dabrowa » sera absorbée par le

qui s’organise autour d’une ligne principale à double voie qui relie

« Chemin de fer de la Vistule ».

le Centre-Est de la « Pologne du Congrès » au bassin charbonnier

La dernière voie ferrée issue de l’initiative privée construite avant

de Silésie-Dabrowa via les villes de Radom et de Kielce. Sa partie

1914 sur le territoire de la « Pologne du Congrès » est celle de la

terminale comporte deux branches. La première se dirige vers

« Compagnie du Chemin de fer Kielce-Herby » (Kolej Herbsko-

Dabrowa et la seconde rejoint la gare de Granica du « Chemin de

Kielecka) qui sur 134 km depuis Kielce, ville desservie par le

fer Varsovie-Vienne » où une gare terminus voyageurs est créée

« Chemin de fer Iwangorod-Dabrowa », relie le centre de la « Po-

face à la gare existante. Cette nouvelle gare est précédée d’un

logne du Congrès » à la frontière allemande en croisant à Czesto-

faisceau marchandises équipé d’un chantier de transbordement

chowa la ligne historique du « Chemin de fer Varsovie-Vienne ».

fret voie large-voie standard lui-même relié par une voie standard

C’est un projet déjà ancien. Esquissé par l’État russe dès 1856, il se

connectée à celle du « Varsovie-Vienne » avant le pont qui

trouve repris par le Conseil d’administration du « Chemin de fer

marque la frontière des Trois Empires.

Varsovie-Vienne » en 1867. L’intérêt de cette ligne se situe es-

S’ajoute une antenne d’orientation Sud-Est-Nord-Ouest qui coupe

sentiellement dans sa dernière partie entre Czestochowa et

la ligne principale et qui relie Lodz

à Ostrowiec. Elle est suivie

Herby la localité - frontière avec l’Allemagne puisque cette courte

au-delà de cette dernière ville d’une courte section militaire de

section (29 km) permet de raccourcir l’itinéraire entre Varsovie et

(6)

6) Une nouvelle liaison entre Koluszki et la gare de Lodz Kaliska (35 km) est construite à voie large par le « Koleje Lodz Fabryczna » parallèlement à la liaison à voie normale existante.
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la Silésie. Aussi, le parcours Czestochowa-Herby bénéficie de

de fer Iwangorod-Dabrowa » en 1900.

1903 à 1911 d’une première liaison à voie étroite [établie à l’écar-

Cette démarche se manifeste aussi et surtout par la création de

tement britannique de 1,067 m !] qui dessert les gares russe et

lignes nouvelles dont l’intérêt militaire s’avère plus évident que

allemande de Herby distantes d’un kilomètre. La voie standard

leur utilité économique ou leur rôle de maillage territorial. Près de

allemande arrive à la gare russe et la voie étroite russe à la gare

900 km de lignes de ce type seront créées sur le territoire de la

allemande, une disposition classique qui persistera quand la voie

Pologne du Congrès entre 1886 et 1906. La plupart de ces grands

large remplacera la voie étroite.

axes sont d’orientation Nord-Ouest-Sud-Est et ils sont destinés à
relier différentes places-fortes et villes de garnison dans l’optique

Étatisation et voie large, les deux outils de la
russification ferroviaire

de la sécurisation d’éventuelles lignes de front et d’arrière-front

À partir des années 1880-1890 l’initiative étatique russe en

Cette orientation géographique sur arrière-plan militaire que l’on

matière ferroviaire se renforce particulièrement sur le territoire

constate d’ailleurs également avec les lignes construites dans

successives.

de la Pologne du Congrès qui

l’Est de la France à la même

se trouve désormais officiel-

époque, se manifeste ici dès

lement dénommée Provinces

1877 dans la conception du

de la Vistule.

« Chemin de fer de la Vistule ».

Ce mouvement d’étatisation

Un véritable modèle en la ma-

des chemins de fer s’accélère

tière dans la mesure où son

alors fortement dans l’Alle-

itinéraire se déroule telle une

magne unifiée comme d’ail-

ligne de front située au-delà

leurs en Autriche-Hongrie. Il

du fleuve. Ligne qui se trouve

se déroule sur un arrière-plan

jalonnée de villes-forteresses

général d’évènements militaires

depuis la frontière avec l’Alle-

successifs qui ont particulière-

magne jusqu’à Iwangorod en

ment mis en lumière le rôle
stratégique que peut jouer le
rail durant un conflit. Rôle dé-

Côté russe à voie large de la gare-frontière double de Wirballen/ Viercho
lowo au Nord-Est de la Prusse Orientale. C’est la gare de changement de
train pour les passagers de la branche vers Riga et Saint-Pétersbourg du
Nord Express avant 1914.

passant par Nowogeorgiew et
par l’ensemble de lignes de
fortifications installées sur les

montré - comme à l’inverse -

deux rives de la Vistule autour

par les faiblesses russes dans

de Varsovie.

ce domaine lors de la Guerre de Crimée et en bien plus larges di-

La plupart de ces nouvelles lignes ont aussi la particularité de

mensions lors du conflit russo-japonais de 1904-1905. Mais ce

tourner le dos aux territoires qu’elles traversent. En effet, si les

rôle du rail est aussi révélé par les problèmes des chemins de fer

rares gares et haltes qui les ponctuent sont installées au plus près

autrichiens durant le conflit austro-prussien de 1866. Un rôle né-

des établissements militaires, elles se trouvent généralement

vralgique du chemin de fer encore une fois confirmé par les

établies loin des petites villes et des bourgades qui maillent éco-

manques de réactivité et de capacités du réseau français durant

nomiquement l’espace rural et qui pourraient leur apporter du

la guerre franco-prussienne en 1870-1871. Et, une fois encore, par

trafic commercial. Un parti-pris politique qui vise à écarter du bé-

les insuffisances ferroviaires russes lors de la guerre russo-turque

néfice de ces nouveaux axes ferroviaires les populations locales

de 1877-1878...

polonaises et juives, voire même à marginaliser leurs activités. Ce

Aussi, la nouvelle politique de contrôle de l’État sur le rail en

qui explique la faiblesse des trafics de ces mêmes lignes ce que

Russie est essentiellement guidée par les préoccupations de

constatera une étude de 1916 [voir plus loin]. Ce système à la fois

l’État-major. Elle se concrétise dans un premier temps par des ac-

militaire et ferroviaire avec, ore les forteresses desservies était

quisitions d’actions des compagnies privées et principalement du

équipés de gares conçues comme des places-fortes est une sorte

« Varsovie-Vienne » et par le rachat de concessions qui maintiennent

de déclinaison européenne de la ligne du Transcaspien en Asie

toutefois les structures existantes de ces réseaux mis sous la

centrale russe. Construite de 1880 à 1888 son principe est décrit

houlette de l’État. Mais elle se manifeste aussi par l’encouragement

dans Claudius Bombarnac, un roman de Jules Verne paru en

de fusions entre compagnies privées une première étape qui est

1892 !

souvent suivie du rachat par l’État. Comme dans les cas successifs

Toutefois, comme le montre l’exemple de la création de la ligne

du « Chemin de fer Varsovie-Terespol » en 1892 et du « Chemin

Iwangorod-Dabrowa [voir plus haut], ce refus manifeste de mailler
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Le bâtiment néo-gothique balte en briques de la gare frontière de Neu-Skalmierzyce sur l’axe à voie large Varsovie -Kalisz avant 1914. Cette gare est
aujourd’hui inclue dans l’agglomération de Kalisz.

le réseau dans les régions frontalières de l’Empire(7) pour des

que] les 16 000 cheminots [soit 22,8% du total des personnels

raisons de nature politico-stratégiques peut dans certains cas

ferroviaires du Royaume] de ces lignes ont des salaires qui sont

céder devant certaines nécessités économiques quand elles

de 30% plus élevés que ceux des compagnies d’État ».

s’allient aux considérations militaires. C’est en janvier 1912,

À l’inverse, les députés russes Nekrassov et Alexiev se fondent

quelques années après la mise en service des dernières lignes

sur une argumentation de nature strictement nationaliste et

stratégiques et alors que la fusion entre les différentes compagnies

militaire pour justifier l’étatisation. Le premier s’offusque du fait

privées est très avancée, que la Compagnie du « Chemin de fer

que le Varsovie-Vienne « est le seul réseau ferré au monde où la

Varsovie-Vienne » est nationalisée par le Gouvernement russe.

langue usuelle n’est pas celle de l’État (le russe) mais la langue

Cette nationalisation est finalement actée après un très bref

locale (le polonais), tandis que le second s’alarme d’une situation

débat parlementaire à la Douma de Saint-Pétersbourg qui se

dans laquelle [grâce à l’écartement européen] « les trains

déroule le 22 novembre 1911. Un débat qui offre toutefois l’intérêt

allemands peuvent directement aller à Varsovie alors que les

de dévoiler le fondement réel de la démarche qui anime le

trains militaires russes ne peuvent ici parvenir directement à la

pouvoir tsariste(8).

frontière avec l’Allemagne ». Quitte ici à tourner le dos à la réalité

Pour combattre le projet, les députés du « Cercle polonais » (le

géographique et ferroviaire puisque, comme nous l’avons vu, la

groupe parlementaire) de la Douma se fondent sur une argumen-

ligne à voie large « militarisée » Iwangorod (aujourd’hui Deblin)-

tation économique en mettant en avant « l’intérêt de construire

Dabrowa/Granica a été construite pour justement jouer ce rôle.

de nouvelles lignes [plutôt que de] nationaliser les lignes

Le député russe Iefremov surenchérit en martelant que « les

existantes » et en rappelant que non seulement « les lignes

voies ferrées qui se dirigent vers les frontières doivent appartenir

privées sont en meilleure santé que celles de l’État [mais aussi

à l’État ».

7) Sur les 1200 kilomètres de frontières entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie il n’existe en 1914 que douze voies ferrées transfrontalières alors que 22 lignes allemandes et austrohongroises se terminent à la frontière russe.
8) In° A. Paszke, M. Jerczynski & St. M. Koziarki, « 150 lat Drogi Zelaznj Warszawsko-Wiendenskiej » (voir bibliographie), pages 237-242.
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La gare de Podwoloczyska vue du côté voie standard. Située sur la ligne Vienne - Cracovie - Lemberg (Lviv) - Kiev/Odessa c'est l’une des deux seules gares de
contact entre Autriche-Hongirie et Russie avant 1914.

de remplacer des cheminots polonais par des cheminots russes

La vitalité du « Chemin de fer Varsovie-Vienne » cerné
par la voie russe

« ce qui créée des antagonismes au sein des travailleurs et peut

À la veille de la Première guerre mondiale, le réseau ferroviaire

transformer le système ferroviaire en système policier avec une

du territoire de la Pologne du Congrès auquel s’ajoute celui de la

armée de provocateurs ». Cela dit, si le russe est la langue

région de Bialystok au Nord-Est du territoire totalise 4666 km de

officielle de tous les réseaux sauf de celui du « Varsovie-Vienne »

lignes parmi lesquelles 609 km sont à voie standard et 3881 km à

(le russe y est toutefois imposé comme seconde langue après la

voie large. Dans cet ensemble, on compte également 176 km de

Révolution de 1905), il s’avère qu’à la veille de la guerre 84% des

lignes locales à voie étroite de divers écartements (0,8 m et 1 m).

70 000 cheminots de la Pologne du Congrès sont de langue polo-

Un ensemble qui dispose de 1307 locomotives, de 1630 voitures

naise et cela quel que soit le réseau d’État ou privé qui les em-

voyageurs et de 34 700 wagons.

ploie.

Le réseau ferré est bien plus développé ici que dans le reste de

L’étatisation du réseau est finalement adoptée contre les voix des

l‘Empire puisque sur moins de 0,6% du territoire qui regroupe

députés polonais et de quelques sociaux-démocrates russes. Et

7,2% de la population, se concentre 6,5% de la longueur des

le 12 janvier 1912, l’horloge de la gare varsovienne du « Varsovie-

voies ferrées du pays. C’est aussi la partie la plus active du réseau

Vienne » est symboliquement mise à l’heure de Moscou...

ferré de l’Empire russe puisqu’elle totalise 13,4% des trafics voya-

Toutefois même si le fait de disposer d’un système ferroviaire

geurs et 22% des tonnages transportés. Mais seulement 7% des

dans lequel le russe est la langue officielle est de nature à

tonnes.km en raison de plus courtes distances à parcourir. Ce

rassurer les autorités militaires tsaristes, les projets de mise à

réseau qui est somme toute périphérique - voire même marginal

l’écartement russe du « Varsov-Vienne »(9) qui auraient marqué la

à l’échelle de l’Empire - concentre 6,5% du parc des locomotives,

dernière étape de sa russification ne pourront être mis en œuvre

6% de celui des voitures voyageurs et 7,3% des wagons de l’en-

en raison du déclenchement de la guerre en août 1914...

semble de la Russie.

Le député polonais Pokrowski proteste pour sa part contre l’idée

9) Ainsi, dès 1913, la commande de 42 nouvelles locomotives type « Paciﬁc » par le « Varsovie-Vienne » fraichement étatisé prévoit que ces machines puissent être facilement transformées pour
passer à la voie large.
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Le pont Eiffel sur le Dniepr près de Iasi est l’unique liaison ferroviaire entre la Roumanie et la Russie en 1914.

Un réseau dans lequel les lignes à voie standard jouent un rôle

l’origine d’un projet de quadruplement de la section initiale entre

majeur. Ce que démontre un document publié en 1916 alors que

Varsovie et Skierniewice de la ligne du « Varsovie-Vienne », une

la Pologne du Congrès, qui alors devenu la Régence de Pologne »,

opération qui ne pourra être réalisé en raison de la guerre. Il met

se trouve entre les mains des Allemands et des Autrichiens. Ce

aussi en avant, telle une sorte de contre-exemple, la faible

bilan du réseau ferré est publié par l’équivalent de notre Chambre

utilisation des capacités, les non moins faibles trafics voyageurs

de Commerce et d’Industrie, l’émanation des instances patronales

et fret (de trois à quatre fois moins par kilomètre que le « Varso-

de cette nouvelle « Régence »(10).

vie-Vienne ») comme les maigres recettes de ces lignes à voie

On se trouve ici devant un tableau précis et qui déborde

large qui ont été construites à l’Est de la Vistule pour des

littéralement de statistiques. Il a aussi l’intérêt de démontrer, et

raisons essentiellement stratégiques.

comme a posteriori, le fiasco économique de la politique russe en
Puisqu’avec seulement 17% du kilométrage total du réseau [mais

Quatre autres points de contact européens entre voie
standard et voie large

près du quart de celui des lignes à double voie], les lignes à voie

Avant la Première guerre mondiale c’est le territoire polonais

normale de la « Pologne du Congrès » assurent le tiers des trafics

sous domination russe qui concentre la grande majorité des

voyageurs et 43% des trafics fret. Et elles concentrent près de la

points de contact entre la voie standard et la voie large en Europe

moitié des recettes et plus de la moitié des bénéfices des com-

puisqu’il existe que quatre autres gares frontalières avec les pays

pagnies avec une productivité par employé qui atteint le double

voisins de l’Empire russe qui jouent ce même rôle.

de celle des lignes à voie large. Parmi lesquelles la ligne Varsovie-

La première, la plus importante des quatre en termes de trafic,

Kalisz fait exception mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une filiale du

est située aux confins germano-baltes à l’est de la Prusse

« Varsovie-Vienne »...

Orientale(11). C’est Eidtkuhnen avec sa gare russe jumelle de

Les lignes à voie normale de la « Pologne du Congrès » totalisent

Wirballen (Verscholowo en transcription du russe, Virballis en li-

aussi 27,5% des locomotives, 14% des voitures voyageurs et

tuanien) qui se trouve installée deux kilomètres plus à l’Est que la

près de 40 % des wagons du parc de l’ensemble des réseaux

gare allemande. La ligne se dirige ensuite vers Kovno (Kaunas) et

opérant sur le territoire.

Vilno (Vilnius) où elle rejoint l’axe Varsovie-Saint-Pétersbourg.

Le document évoque également l’exploitation intensive de ces

La gare d’Eidtkuhnen est construite par la compagnie prussienne

lignes à voie standard, une situation qui est même en 1914 à

de l’Ostbahn en 1860 elle-même intégrée en 1880 dans les

matière ferroviaire dans cette partie polonaise de l’Empire.

10) In °Towarzystwo Przemyslowcow Krolewstwa Polskiegio, « Stan Sieci Kolejowej Krolestwa Polskiego przed wojna r. 1914 ». (voir bibliographie).
11) Le réseau ferré ﬁnlandaisa été construit à l’écartement russe à partir de 1862. Ce n’est qu’en 1919 - après l’indépendance du pays - qu’il bénéﬁciera d’un point de contact avec le réseau suédois à
voie standard à Torno/Haparanda.
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Le schéma des liaisons de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits d’avant 1914 ne faisait pas de distinctions entre les lignes à voie standard et celles à
voie large.

« Chemins de fer Royaux de Prusse » (KPeV). Sur ce site d’Eidtkuhnen s’ajoute en 1894 un atelier de maintenance des matériels
roulants qui est notamment dédié à l’entretien des voitures du
Nord-Express (Paris/Ostende Cologne-Berlin-Saint-Pétersbourg).
Ces voitures vont jusqu’à Virballen tandis que les voitures russes
viennent jusqu’à Eidtkuhnen, les contrôles frontaliers se faisant
dans chaque gare.
Alors que l’autre itinéraire du Nord-Express qui se dirige vers
Moscou et se sépare à Berlin du précédent passe par Bromberg
(Bydgoszcz) et utilise la ligne Alexandrowo (Aleksandrow)Varsovie, l’embranchement nord-ouest du « Varsovie-Vienne ».
Le changement de train [et d’écartement] se fait, comme pour
Départ de colonies de cancanes en 1910 en gare de Varsovie du
« Varsovie-Vienne ». En tête du train une locomotive type 040 à voeux
standard dite « Hanowerka » livrée en 1895-1899 par Hanomag à Hanovre.
D’autres à vie standard comme à vie large ont été construite sous licence
allemande par les usines russes.

tous les trains internationaux transitant par Varsovie, en correspondance par le tramway urbain entre les gares Wiedenska et
Terespolska.
Ces gares frontières de contact entre les deux écartements ont
des agencements techniques comparables et qui généralement
se composent d’une voie standard et d’une voie à l’écartement

et certaines gares concentrent les faisceaux équipés de voies des

russe qui se dirigent respectivement dans l’autre gare frontière

deux écartements où peuvent s’effectuer les transbordements

du pays voisin. La plupart d’entre elles s’organisent autour d’un

de wagon à wagon ou les changements d’essieux des wagons

bâtiment central où s’effectuent notamment les formalités de

(voir encadré page suivante). Tandis que d’autres gares répartissent

douane et de contrôle des voyageurs. Un bâtiment qui, générale-

ces équipements des deux côtés de la frontière.

ment, sert de séparation entre les faisceaux respectifs des voies

Il n’existe que deux gares frontalières entre l’Empire austro-

larges et des voies standard.

hongrois et l’Empire russe, celles de Brody et de Podwoloczyska.

Côté trafics marchandises, les dispositions peuvent être différentes

Toutes deux sont situées à l’extrême Nord-Est de la Galicie et
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elles ont la particularité de marquer - du côté autrichien - la limite

D’IMPORTANTES GARES DE

des services de la Compagnie Internationale des wagons-Lits. Qui

CONTACT ENTRE VOIE STANDARD ET
VOIE LARGE

ici ne concernent que des voitures - restaurant et des voitures lits inclues dans la composition de certains express internationaux

À la veille de la Première guerre mondiale les flux du fret
entre la voie standard et la voie large calculés en nombre de
wagons chargés échangés(1) totalisent plusieurs centaines de
milliers de wagons. Des wagons traités dans deux types de
points-frontières. Les points frontières avec les pays voisins
de la Russie mais également des points-frontières
uniquement techniques et qui concernent des gares
intérieures de contact entre les deux écartements qui
appartiennent au réseau ferré de la Pologne du Congrès.

lignes qui mènent à ces deux gares frontalières partent de

Alors que les quatre autres gares de contact ne traitent au
total qu’environ une centaine de milliers de wagons dont plus
de la moitié se concentre à Eidtkuhnen/Virballen.
En effet, une part essentielle des échanges entre la voie
standard et la voie large est interne. Sur les 675 737 wagons
transbordés aux frontières techniques de la Pologne du
Congrès en 1913, ceux traités aux frontières intérieures
totalisent 267 654 unités, soit 39,6% de l’ensemble. Varsovie
et Lodz sont les points nodaux de ces transbordements
intérieurs.

en correspondance avec des trains russes a à la frontière. Les
Lemberg (Lwow en polonais, Lviv en ukrainien) et se séparent
après un tronc commun. Elles ont toutes les deux été construites
en 1869 par la « Compagnie du Chemin de fer Karl Ludwig » (Karl
Ludwig Eisenbahn) et les gares frontières ont été officiellement
ouvertes au trafic en 1870-1871. Mais ce n’est qu’en 1872-1873
qu’elles ont été mises en service du côté russe. L’une est en provenance de Kiev, construite par le Chemin de fer Brest-Kiev, et
l’autre vient d’Odessa(12).
Le dernier point de contact entre la voie standard et la voie large
se situe en Roumanie sur la courte ligne de 15 km qui relie Iasi et
Ungheni en Bessarabie [aujourd’hui la République de Moldavie).
Cette ligne à voie large a été ouverte en 1877 et elle franchit le
Prut à l’aide d’un viaduc réalisé par Gustave Eiffel. Elle met en
contact la grande dorsale ferroviaire roumaine qui relie le nord du
pays et Bucarest avec l’axe Kichinev (Chisinau aujourd’hui) -

En même temps, 407 719 wagons qui sont transbordés dans
les gares frontières avec les pays voisins. La plus importante
d’entre elles est celle du « Chemin de fer Varsovie – Kalisz » à
la frontière russo-allemande de Neu Skalmierzyce
(aujourd’hui Skalmierzyce) qui traite 108 173 wagons en 1913,
l’équivalant alors de 15 à 20 trains/jour.
Les trois gares frontalières à voie standard avec l’Allemagne
et l’Autriche-Hongrie (Dabrowa, Granica et Alexandrow) ont
échangé 190 298 wagons donc sans transbordement. Tandis
que dans les gares de Granica et de Dabrowa les terminaux à
voie large installés par le « Chemin de fer IwangorodDabrowa » n’ont transbordé respectivement que 28 128 et 99
200 wagons.
Peu avant la guerre on expérimente le système allemand
Breidspreicher qui utilise des grues pour lever les wagons
chargés ou vides dont les essieux ont été préalablement
démontés ce qui permet de passer de la voie large à la voie
standard et inversement. Ce système qui ne concerne que
2000 wagons (1400 wagons couverts et 600 tombereaux
charbonniers) soit moins de 7% de l’ensemble du parc
concerné, est installé dans les gares frontières germanorusses de Grajewo, de Mlawa et de Sosnowiec puis en 1914
dans la gare marchandises de Lodz Kaliska(2). Toutefois en
1913 on ne comptabilise que 12 196 opérations de
changement d’essieux soit seulement l’équivalent de 3% des
transbordements classiques. La moitié de ces opérations est
effectuée à la gare de Mlawa entre le « Chemin de fer de la
Vistule » et les KPeV prussiens.

Odessa construit de 1867 à 1873.

Les itinéraires du « Nord Express » avant 1914. Les parcours à voie
standard sont en rouge et ceux à voie large en bleu.

Cet ensemble de lignes complète un itinéraire qui relie l’AutricheHongrie, la Roumanie et le sud de la Russie et qui prend naissance
à l’est de la Galicie avec la ligne Lemberg-Czernowitz construite
en 1866 à travers la Bukowine (13) par le « Chemin de fer Karl Ludwig ». Elle est prolongée de Czernowitz à Soltchen (aujourd’hui
Suceava) puis vers la très proche localité frontalière roumaine de
Burdjeni, aujourd’hui inclue dans l’agglomération de Suceava.

1) Ces statistiques proviennent de « Stan Sieci Kolejowej Krolestwa Polskiego
przed wojna r. 1914 » (voir bibliographie).
2) Gare de contact technique voie large-voie standard entre le « Chemin de fer
Varsovie-Kalisz » et le « Chemin de fer industriel de Lodz ».

12) Deux lignes reliées du côté russe à un même ensemble. Qui donne naissance en 1873 à un
itinéraire direct entre les ports d’Odessa et de Königsberg via Kowel, Brest-Litowsk, Bialystok et
la double gare frontalière de Grajewo/Prostken.
13) Cette province multinationale de l’Autriche-Hongrie située au sud de la Galicie sera intégrée
à la Roumanie en 1918.
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Les réseaux ferrés aux conﬁns russes, austro-hongrois et allemands en
1914.

Le réseau du Varsovie-Vienne et son environnement avant 1914. La ligne
principale à voie standard est en trait épais.
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