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u point de vue de la mobilisation et de l’utilisation des 
moyens ferroviaires, le déclenchement de la première guerre 
mondiale semble, au moins à ses débuts, s’effectuer dans les 
règles qui avaient été planifiées depuis des années par les États-
majors des belligérants (principalement le « Plan Schlieffen » pour 
l’Allemagne) et dans chacun de leurs réseaux ferrés respectifs. 
Avec des systèmes d’organisation militaire ferroviaire(1) qui ont été 
créés et développés depuis près de cinq décennies et nourris par 
la pratique à l’aide de l’analyse de la logistique des nombreux 
conflits européens durant les années 1860 à 1912. Depuis la 
guerre austro-prussienne jusqu’aux différentes guerres balkaniques 
en passant par le lointain conflit entre la Russie et le Japon. 
Ainsi, avant la mobilisation d’août 1914, l’Armée allemande disposait 

de pas moins de 35 compagnies ferroviaires spécialisées, toutes 
«  coiffées  » par l’Inspection générale des Transports militaires. 
Outre leurs propres locomotives et leurs wagons à écartement 
standard ces troupes spécialisées disposaient de plusieurs dizaines 
de ponts métalliques démontables ainsi que de milliers d’éléments 
- également démontables - de voies étroites pré-montées avec 
des traverses métalliques de chemins de fer de campagne 
présentées en coupons de cinq mètres aux écartements de 0,60 
mètre et de 0,76 mètre. Après la mobilisation, ces effectifs passent 
à 291 compagnies auxquelles s’ajoutent 79 compagnies de réserve. 
Au total, 120 000 hommes qui ont la capacité technique d’opérer 
quotidiennement de 90 à 100 trains d’une charge brute moyenne 
de 500 à 650 tonnes.  
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2.  Voie standard, voie large, guerre  
mondiale, naissance et développement  
de nouveaus réseaux ferrés (1914-1939) 

La Première guerre mondiale bouleverse les frontières des pays 
du Centre et de l’Est de l’Europe. D’abord, avec l’évolution des 
lignes de front situées de plus en plus à l’Est. Ensuite, à l’issue 

du conflit avec la renaissance de la Pologne, l’extension  
de la Roumanie, la création des trois États baltes,  

de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. Elle bouleverse 
aussi l’ordre ferroviaire préexistant et, plus particulièrement,  

les limites à la fois techniques et politiques entre la voie 
standard et la voie large. En 1921, une nouvelle frontière du rail 

et des États se met en place entre la Mer Baltique et la Mer 
Noire. Mais elle ne subsistera que durant moins de vingt ans ...

A

1) Voir in° General Wiktor Gawronski, « Zarys Rozwoju Wojsk Kolejowych i Kolejnitcwa Wojskowego w Niemczech, Austrji i Rosji (1869-1919) », Bellona, Warszawa, 1923, 56 pages (Tableau du dévelop-
pement des chemins de fer militaires et de l’organisation ferroviaire en Allemagne, Autriche et Russie (1869-1919). L’auteur, ancien officier supérieur du Génie ferroviaire de l’armée tsariste, a ensuite 
été le créateur des services ferroviaires de la nouvelle armée polonaise entre 1919 et 1922. 



La mobilisation effectuée, les alliés austro-hongrois du Kaiser dis-
posent aussi d’une organisation assez proche de celle des Allemands 
et qui réunit 280 compagnies ferroviaires disposant de 70 000 
hommes en permanence plus une réserve de 30 000 hommes. 
Un outil qui leur permettra, après la conquête du sud de la Pologne 
du Congrès en 1915, de construire plus de 160 kilomètres de lignes 
nouvelles à voie standard dans la région de Kielce. Au total et les 
zones occupées par les Allemands inclues, environ un millier de 
kilomètres de lignes à voie étroite s’ajoutent à cet ensemble. On 
constate que Kazimierz Bartel, ministre des Chemins de fer de la 
Pologne renaissante en 1919 et réorganisateur du réseau ferré et 
qui sera également plusieurs fois Premier ministre de 1926 à 1930, 
est un ancien officier de ces compagnies militaires ferroviaires de 
l’Armée austro-hongroise ... 
Pour sa part, l’armée russe dispose en permanence de 88 
compagnies militaires ferroviaires qui passeront à près de 300 
après la mobilisation. Mais seule une centaine de compagnies se 
trouve réellement disponible sur le front de l’Ouest en 1914 alors 
que les autres se trouvent mobilisées dans l’Extrême Orient 
sibérien, dans le Caucase et sur la rive nord de la Mer Noire face à 
une éventuelle offensive turque. On verra que ces effectifs man-
queront beaucoup ultérieurement. Côté technique, ces compagnies 
disposent également de nombreux ponts démontables (dont un 
pont Eiffel acquis en 1891) et d’équipements de chemins de fer de 
campagne à écartement de 0,75 mètre. Ces derniers s’ajoutent 
aux systèmes permanents de trains à voie étroite qui desservent 

les plus grandes forteresses russes. Toutefois, comme en Allemagne 
avec la ligne Belin-Kummersdorf (47 km) depuis 1875 [et en 
France avec l’axe Chartres-Orléans (76 km) qui passe sous l’autorité 
militaire en 1888) l’organisation ferroviaire militaire de l’armée du 
Tsar dispose à partir des années 1890 de deux lignes gérées par 
les compagnies ferroviaires militaires et qui, comme dans le cas 
des exemples étrangers déjà cités, servent de polygones d’entrai-
nement à l’échelle réelle.  
Il s’agit ici, d’une part, de l’axe Wilno-Baranowicz-Luniniec (204 
km), qui forme géographiquement la partie nord d’une éventuelle 
troisième ligne de front au-delà de la Vistule, cette section de la 
ligne étant le chemin de fer-école des sapeurs de l’armée russe. 
Et, d’autre part, de la section Kovno-Vladimir Volynski (45 km, 6 
gares et un atelier-dépôt) d’une ligne construite en 1908 en 
direction de la frontière austro-hongroise. Ouverte au trafic régulier 
des voyageurs (4 allers-retours journaliers), elle est gérée en 
temps de paix par quinze compagnies militaires spécialisées. 
Cependant, sur ce front de l’Est et en dépit de ces importants po-
tentiels respectifs des belligérants, de nombreuses difficultés tech-
niques et d’organisation interviennent rapidement dans le domaine 
ferroviaire militaire. Et ici essentiellement au détriment des armées 
russes. Puisque, malgré tous les efforts de normalisation des 
réseaux ferrés qui étaient planifiés à la veille de la guerre avec, 
comme on l’a vu, l’injonction gouvernemental de convertir 
rapidement le réseau à voie standard du « Varsovie-Vienne » à la 
voie large [voir épisode précédent], rien n’avait concrètement 
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L’offensive allemande sur le territoire de l’Empire russe en 1915 s’accompagne de mise à voie standard des lignes à voie large.Transfert sur la Vistule à Varsovie 
d’une locomotive G7 prussienne par bac en raison de la destruction par l’armée russe du viaduc visible à  l’arrière-plan. 



avancé dans ce domaine spécifique. Une situation qui a sans 
doute ralenti les conditions de la mise en place des armées du 
Tsar sur les flancs sud et ouest de la Pologne du Congrès, face aux 
frontières de l‘Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. S’ajoutait, plus 
structurellement cette fois, les faibles densités des réseaux et le 
manque de capacités des lignes, avec une moindre possibilité de 
massification des transports dans ces zones frontalières du côté 
russe en comparaison de ce qui existait du côté des adversaires 
allemands et austro-hongrois. Plus, comme nous l’avons vu dans 
l’épisode précédent, le fait qu’un très faible nombre de lignes 
russes étaient réellement des axes transfrontaliers(2). 
D’emblée, cette faiblesse ferroviaire russe se manifeste dans ces 
territoires occidentaux de l’Empire les plus proches géographiquement 
des lignes de front qui se mettent alors en place. Depuis la Prusse 
Orientale, au nord-ouest, jusqu’à la Galicie, au sud-ouest. 
Ces mêmes lignes de front n’avaient d’ailleurs absolument pas été 
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anticipées, autant stratégiquement qu’au point de vue des liaisons 
ferroviaires, par l’État-major russe. En effet, depuis près de deux 
décennies, la ligne extrême de défense prévue par l’armée russe 
en cas de conflit à l’Ouest s’orientait selon un axe nord-sud et qui 
s’articulait de part et d’autre du pivot de Brest-Litovsk, la ville-
citadelle étant alors considérée comme étant quasiment imprenable. 
Même si d’autres lignes de défense situées plus en avant à l’Ouest 
étaient organisées de la même façon jusqu’à la Vistule et avec 
une série d’autres citadelles qui servaient de points d’appui. Une 
stratégie, illustrée depuis les années 1880-1890, par la politique 
ferroviaire appliquée dans l’Ouest de l’Empire et qui est fortement 
influencée, voire même guidée, par ces préoccupations de l’État-
major. Elle consiste principalement à éviter la création de voies 
ferrées trop proches des régions frontalières. Ce qui a donc amené 
à construire une série d’axes ferroviaires parallèles nord-sud qui 
pourraient correspondre à autant de dessertes d’éventuelles lignes 

Le monde ferroviaire extérieur vu par l’agence de voyages officielle soviétique Intourist en 1936.On reconnait les points de contact ferroviaires avec 
les pays européens voisins et, en cartouche, les trajets du Transssibérien et du Transmandchourien.

2) Une volonté délibérée de l’État-major russe qui avait privilégié les lignes d’un éventuel « deuxième front » toutes situées au delà de la Vistule avec une série d’itinéraires ferroviaires 
établis en rocades et desservant les places-fortes. Il n’existait côté sud, face à la Galicie autrichienne, aucune voie ferrée russe permettant d’accéder à la frontière (voir épisode précédent). 
Ce qui explique les créations de nouvelles lignes par l’armée autrichienne. 



de front desservant les places-fortes et qui auraient été situées de 
plus en plus en arrière. Des axes souvent établis à double voie en 
dépit de leur manque d’intérêt économique ce qui n’était para-
doxalement pas le cas de toutes les lignes stratégiques qui se di-
rigeaient d’Est en Ouest vers la frontière occidentale de l’Empire 
tsariste et qui étaient souvent à voie unique. Ce sont pourtant ces 
dernières qui, paradoxalement, sont devenues vitales pour la lo-
gistique militaire et le déploiement des armées vers l’Ouest ... 
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Évolution du front de l’Est de l’été 1914 jusqu’au Traité de Brest-Litovsk de mars 1918.

Le réseau ferré de Lettonie en 1939 avec, en hachuré, les lignes à voie 
standard et en trait plein celles à voie large.

En dépit de ces manquements qui s’avèreront fort dommageables, 
il n’empêche que ces mêmes régions de l’Ouest de l’Empire consi-
dérées géographiquement au sens le plus large avec leurs 
hinterlands compris jusqu’à Minsk et jusqu’au cœur de l’Ukraine, 
représentaient une part considérable du potentiel ferroviaire russe. 
Puisqu’elles disposaient à elles seules de 23 500 km de voies 
ferrées, soit près de 30% de la longueur du réseau. Et si dans cet 
ensemble la part du kilométrage des lignes à voie standard était 
faible (2,6%), leur situation géographique comme leur niveau 
technique et leurs capacités de transport plus élevées leur donnait 
toutefois une importance stratégiquement décisive. Puisqu’elles 
étaient toutes situées dans la Pologne du Congrès et que les deux 
lignes principales à voie standard du « Varsovie-Vienne » (Varso-
vie-Granica et Varsovie-Aleksandrow) étaient les deux axes majeurs 
qui pouvaient mener directement aux frontières allemandes et 
austro-hongroises. Du côté des axes à voie large, seule la ligne 
«  militarisée  » Est-Ouest Ivangorod (Deblin)-Dabrowa/Granica 
pouvait jouer ce rôle stratégique mais sa capacité restait insuffisante 
en raison de son équipement à voie unique [voir premier épisode]. 
Du côté des disponibilités en matériels roulants, la situation 
s’avérait toute aussi complexe. Puisqu’avec 7000 locomotives et 

Suite page 8
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L’IMAGINAIRE DE STOLPCE ET DE NIEGORELOJE, GARES FRONTIÈRES DU CORDON SANITAIRE  
Ce fut la principale gare qui franchissait le 
premier « Rideau de fer », celui des années 
de l’entre-deux guerres. Ou plus exactement 
de ce  Cordon sanitaire  déroulé entre la 
Russie soviétique qui apparaît alors claque-
murée derrière ses frontières et les États de 
la nouvelle Europe issue des Traités de Ver-
sailles et de Trianon. Dans ce contexte, la 
double gare frontière de Stolpce/Niegoreloje 
est une sorte de lucarne ferroviaire entrou-
verte sur un pays mystérieux qui agitait 
profondément l’imaginaire politique. Jusqu’à, 
comme on l’a vu, se projeter dans l’imaginaire 
de la bande dessinée alors naissante avec 
l’irruption de cette gare dans la première 
aventure de Tintin et Milou... 
Plus concrètement, cette sorte de « passage 
de la ligne  » selon l’expression maritime 
concernant l’Équateur, se manifeste ici sitôt 
quittée la gare polonaise de Stolpce. Par le 
franchissement de l’arche qui, telles les 
portes du Paradis (rouge) ou de l’Enfer (non 
moins rouge), marque l’entrée dans l’Union 
soviétique pour les visiteurs étrangers(1). Une 
entrée ressentie comme initiatique dans un 
autre monde et qui fait souvent passer au 
second plan l’importance des contrôles 
comme celle de la forte présence militaire 
visible des deux côtés de la frontière. C’est 
pourquoi le rite de passage à Niegoreloje 
est très souvent évoqué dans les récits de 
voyages en URSS durant l’entre-deux 
guerres(2) qu’ils soient le fait de sympathisants 
du régime soviétique(3) comme de ceux 
d’opposants ou tout simplement émanant 
d’hommes d’affaires et de journalistes.  
«  À la frontière polono-soviétique, on ne 
peut se défendre d’une certaine émotion 

Train soviétique franchissant l’arche-frontalier de Niegoleroje. Au premier plan les bornes 
frontières soviétiques et polonaises. 

Le « Nord-Express » en gare frontière polonaise de Stolpce avec une voiture-lits CIWL et des voitures express polonaises de type « brochet ». 

Train polonais en gare soviétique de Niegoleroje en 1932. Au perler pas la voie large et au second 
la voie standard. .../...
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en passant sous le portique qui enjambe la 
voie, portant en immenses lettres et en plu-
sieurs langues, au-dessous d’un colossal por-
trait de Lénine l’inscription suivante : Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques–Tra-
vailleurs de tous les pays, unissez-vous. C’est 
un monde nouveau que nous allons voir, une 
civilisation nouvelle que nous allons cou-
doyer  », note un élu communiste lyonnais 
en évoquant son voyage en 1936. Qui semble 
pourtant confondre les textes des pancartes 
d’arrivée et de départ(4) à Niegoreloje ! 
Cette frontière ferroviaire établie en 1921 n’a 
pas cependant été toujours calme. Puisque 
durant la seule année1924, moins de trois 
ans après sa mise en place, elle a été l’objet 
de 189 incidents dont 28 sabotages de voies 
ferrées parmi lesquels un déraillement de 
train intervenu près de Luniniec, une ville si-
tuée 150 km à l’Est de Brest Litovsk. Des 
évènements qui ont pour conséquences la 
mort de 54 personnes dont 26 gardes-fron-
tières et policiers polonais. Le plus sérieux 
se déroule les 3 et 4 août de la même année 
avec l’incursion à Stolpce de groupes armés 
venus d’Union soviétique qui tuent sept po-
liciers et douaniers, saccagent et pillent la 
poste, détruisent les installations téléphoniques 
et tentent d’incendier la gare. Un évènement 
qui amènera à renforcer significativement la 
garnison de la localité frontalière qui, en sus 
des seuls gardes-frontières, passera à près 
de 900 hommes en 1925-1926. 
« Oui on est fouillé à la frontière mais l’URSS 
est en guerre [...] Ce n’est pas une frontière 
comme les autres. Blockhaus, abris sous 
terre, fils de fer, tranchées, ce n’est pas une 
frontière géographique, c’est une frontière 
sociale. Un front de classe », affirme la même 
année le dirigeant communiste Paul Vaillant-
Couturier(5). 
Une période de tension qui est suivie d’un 
réchauffement des relations avec la signature 
d’un Pacte de non-agression entre la Pologne 
et l’URSS en 1932. Illustré la même année 
par une série d’échanges de prisonniers poli-
tiques dans les gares de Stolpce et de Nie-
goreloje. 
Changement dramatique de situation sept 
années plus tard. Le 17 septembre 1939, en 
conséquence du Pacte... de non-agression 
germano-soviétique, l’Armée rouge prend le 
contrôle de la gare de Stolpce qui passe sous 
administration soviétique. Et moins de deux 
ans après, le 28 juin 1941 c’est la Wehrmacht 
qui l’investit avant sa reconquête par l’Armée 
soviétique le 2 juillet 1944. Aujourd’hui Stolpsy 
est une gare biélorusse située à plus de 200 
kilomètres de la frontière polonaise...  
MICHEL CHLASTACZ

Gardes militaires polonais accompagnant le « Nord-Express" en gare soviétique 
de Niegoleroje. 

Militaire polonais inspectant le train soviétique "Mandzuria Express" 
(Harbin/ Vladivostok-Moscou-Niegoleroje) en gare de Stolp.

1) Des voyageurs assez peu nombreux. Puisqu’ils se situent entre 10 000 à 15 000 personnes par an en moyenne durant les 
années 1930. Dans cet ensemble et durant cette même période, les Français ne totaliseraient qu’une dizaine de milliers de 
visiteurs (Voir in° Rachel Mazuy, « Les Amis de l’URSS et le voyage en Union soviétique. La mise en scène d’une conversion 
(1933-1939) », Revue sociale des Sciences sociales du politique n°18/1992, pages 108-128. 
2) Après-guerre, le passage par Brest Litovsk qui est effectué de nuit par les trains Paris-Moscou ou « Ost-West Express » ne 
produit pas les mêmes impressions. 
3) Chez les sympathisants de l’URSS on note aussi fréquemment des remarques négatives sur les traversées de l’Allemagne 
nazie et de la Pologne de Pilsudski et de ses successeurs. 
4) Une confusion qui est sans doute liée à l’itinéraire de ce voyage dont le retour se fait via Kiev et donc les gares frontières 
de Volotchiska/ Podwoloczyska sur la ligne Kiev/Odessa-Lwow (Lviv)-Varsovie (voir in° texte principal). 
5) Dans « Un mois dans Moscou la Rouge. La vérité sur l’ « enfer» bolchévique », Les Éditions populaires Parmentier, Paris 
1926. Une réponse au livre de Henri Béraud [« Ce que j’ai vu à Moscou », Éditions de France, Paris 1926] qui évoquait l’impor-
tance des contrôles au passage de frontière à Niegoreloje. Voir in° « Au pays des Soviets. Le voyage français en Union sovié-
tique 1917-1939 », présenté par Fred Kupferman, col. Archives, Gallimard/Julliard, Paris 1979.



166 000 voitures et wagons, ces régions totalisaient alors 35% de 
la traction et le tiers des moyens de transport fret ferroviaire de 
l‘Empire. Cependant 5% de ce parc était à voie standard et il était 
donc inutilisable tel quel sur le réseau russe, sauf au prix de 
longues et coûteuses modifications qui auraient eu l’inconvénient 
d’immobiliser les matériels. Tandis que le transfert massif de 
matériels vers l’Ouest se heurtait aux limites de capacité de nom-
breuses lignes à voie large qui donc étaient en grande partie 
établies à voie unique et dont la signalisation était rudimentaire. 
Ce transfert de locomotives et de wagons butait également sur 
les capacités industrielles insuffisantes des ateliers de maintenance. 
Puisqu’ils n’avaient nullement été dimensionnés auparavant pour 
faire face à un tel afflux de matériels à modifier, à réparer ou tout 
simplement à entretenir et à ravitailler. 
Cet ensemble d’obstacles techniques et structurels explique le vé-
ritable chaos ferroviaire qui s’est peu à peu installé dans la Russie 
en guerre alors que le choix de l’offensive par Broussilov en 1914 
bouleverse les choix précédents. Cette situation s’est trouvée elle-
même aggravée par la désorganisation politico-administrative et 
le manque récurrent de moyens de transports efficaces en direction 
et en provenance du front après les contre-offensives allemande 
et austro-hongroise. La pénurie de matériels roulants s’aggrave 
progressivement en dépit de la ponction incessante sur les 
matériels disponibles du parc alors situés bien au-delà des zones 
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L’express militaire allemand Berlin-Varsovie-Bialystok en gare de Bialystok en 1916. Un itinéraire mis à voie standard alors que la gare détruite par les 
troupes russes a été sommairement réparée.

de combats une ponction qui vise à les y diriger, en quelque sorte 
manu militari. Les effets de cette ponction ont été finalement 
contre-productifs puisqu’ils ont fragilisé l’approvisionnement de 
l’armée et ont en même temps désorganisé les trafics des trains 
réguliers. Ce qui a eu rapidement d’importantes conséquences sur 
le ravitaillement des villes et, partant, sur l’opinion publique russe... 
S’ajoute le fait que même les mouvements des trains militaires 
ont été parallèlement entravés par la décision politico-stratégique 
de l’évacuation massive vers l’intérieur de populations et de main-
d’œuvre issues des territoires de l’Ouest de l’Empire. Parmi lesquels 
se trouvaient des milliers de cheminots qualifiés qui manqueront 
cruellement le moment venu. Cette décision, prise en urgence par 
l’État-major russe en raison de la rapidité de l’avance allemande 
en 1915, a été réalisée en à peine plus de deux mois et dans l’im-
provisation, voire dans la pagaille la plus totale. Puisque les des-
tructions des infrastructures ferroviaires et les réquisitions des 
matériels roulants se déroulaient souvent en même temps que 
l’évacuation des populations ...  
Aussi, dès le début de l’année 1915, seules 9 500 des quelques  
20 000 locomotives de l’ensemble du parc ferroviaire russe 
d’avant-guerre était réellement disponibles tandis que le nombre 
de wagons à disposition avait également chuté drastiquement. Ce 
qui a alors obligé la Russie à commander d’urgence un millier de 
locomotives en Grande-Bretagne, en Suède et aux Etats-Unis. 



Mais moins du tiers de ces matériels sera finalement livré, en 
raison à la fois des délais de construction des engins, des effets de 
la guerre sous-marine sur leur acheminement et... de la rapidité 
de la débâcle militaire russe(3). 
Puisque si, dans un premier temps, l’armée du Tsar a pu un 
moment occuper l’Est de la Galicie autrichienne, elle s’est heurtée 
d’emblée à la résistance allemande en Prusse Orientale avant de 
subir une terrible défaite à Tannenberg [aujourd’hui Stebark en 
Pologne) dès la fin d’août 1914. En raison notamment ici des 
considérables capacités de transport et donc de rapidité concentration 
des forces de l’armée du Kaiser comparées à celles insuffisantes 
des Russes(4). Ensuite, la massive contre-offensive allemande 
lancée en 1915 s’achève avant la fin de cette même année avec 
pour conséquence l’occupation entière de la Pologne du Congrès, 
des Pays baltes, d’une grande partie de la Biélorussie et de la 
majorité de l’Ukraine.  
Pendant leur retraite, les armées russes détruisent l’infrastructure 
ferroviaire et les équipements partout où elles ont en le temps et 
elles emportent le maximum possible des matériels roulants à 
voie large qui restent encore utilisables(5). Aussi les Allemands 
sont obligés de faire appel à leurs propres locomotives et wagons, 
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3) Voir Roland Cvetkoski (Université de Cologne), in° « International Encyclopedia of the First World War », october 2014. 
4) Les points ferroviaires de contact entre le réseau allemand en Prusse Orientale et le réseau russe se limitent à trois lignes face à un maillage allemand qui est quatre ou cinq fois plus dense et qui 
bénéficie, en outre, d’un itinéraire de rocade réalisé par raboutage des lignes radiales situées le long de la frontière ... 
5) Ce qui explique qu’en 1918-1921, à la mise en place progressive du réseau ferré national polonais, la part des matériels roulants d’origine russe soit très faible. Leur grande majorité a été évacuée à 
l’Est sur les lignes à voie large. Alors que les matériels à voie standard ont été abandonnés ou détruits durant la retraite russe de 1915. Ainsi, hormis 44 locomotives à voie standard issues du parc du 
« Varsovie-Vienne », il ne restera qu’une vingtaine de locomotives russes à voie large encore exploitées dans le parc des PKP en 1926. 
6) Lignes souvent précédées de construction de réseaux ferroviaires militaires de campagne à voie étroite, les « Feldbahnen ». Ils seront particulièrement nombreux dans la zone de la « Pologne du 
Congrès » proche de la frontière austro-hongroise qui était totalement démunie de réseaux ferrés en 1914.

mais ils ne peuvent toutefois les utiliser qu’après avoir d’abord 
converti à l’écartement standard les lignes à voie large pour 
acheminer sur place leurs matériels roulants ad-hoc. Ils iront 
jusqu’à recourir à des bacs de transport ferroviaire pour traverser 
les fleuves et suivre la progression de leurs armées, puisque de 
nombreux ponts et viaducs ont été détruits par l’armée russe en 
retraite. Dont celui particulièrement stratégique - puisque situé au 
cœur du système ferroviaire - de la ligne de Ceinture varsovienne 
qui relie les réseaux à voie standard et voie large de part et d’autre 
de la Vistule. Comme aussi le viaduc de Deblin (alors dénommée 
Ivangorod) qui franchit également la Vistule plus au sud sur la 
ligne à voie large qui arrive à Granica. Cette gare frontière située 
aux confins entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie et 
qui était commune avec celle du réseau à voie standard du « Var-
sovie-Vienne » [voir le précédent épisode].  
Dans ces conditions, la restauration des installations ferroviaires 
détruites, le doublement des lignes existantes, voire même comme 
on l’a vu la création de nouvelles lignes(6), s’avèrent être des 
priorités majeures pour l’armée allemande au fur et à mesure de 
sa spectaculaire avancée vers l’Est. Qui mènera en 1918 les 
armées de Guillaume II jusqu’aux abords de Vitebsk, au nord, et 

Cheminots allemands sur une draisine dans l’ancienne gare frontière russe de Herby sur la ligne du "Chemin de fer Varsovie-Kalisz ». 
Une ligne mise à voie standard par l’armée du Kaiser.



presque à l’extrémité orientale de l’Ukraine, au sud. Avec, au fur et 
à mesure de cette rapide avancée, la conversion à l’écartement 
standard des lignes principales du réseau ferré.  
Une conversion qui se trouve facilitée par une technique mise au 
point par les ingénieurs ferroviaires et militaires allemands(7). Elle 
consiste à ne que reporter qu’un seul des deux rails de la voie en-
deçà de son écartement d’origine, même si les aiguillages nécessitent 
par la suite un traitement plus long et complexe. Solution efficace 
mais à condition que les matériels roulants nécessaires puissent 
suivre la progression de la 
voie. Qu’il s’agisse de ceux à 
voie standard d’origine qui 
ont pu être récupérés, comme 
de ceux acheminés d’Alle-
magne ou de ceux qui sont 
reconvertis à la hâte dans les 
ateliers à partir de matériels 
russes à voie large récupéra-
bles. Cette dernière option est 
le plus souvent aléatoire 
puisque, comme on l’a vu, ces 
ateliers locaux ont générale-
ment été détruits ou vidés 
de leurs équipements au fur 
et à mesure de la retraite 
russe. 
La remise en état des infrastructures nécessaires à l’utilisation de 
ces matériels est encore plus urgente que la reconversion des lo-
comotives et wagons récupérés dans la mesure où le rayon 
d’action d’une locomotive à vapeur classique sans avoir à être ra-
vitaillée en eau et en charbon ne dépasse pas alors les 80 à 100 
kilomètres. Ce qui nécessite la reconstruction ou la mise en place 
- au moins sous une forme provisoire - d’installations ad-hoc tout 
au long des lignes reconverties. 
En dépit de tous ces obstacles, le bilan ferroviaire de l’avancée al-
lemande à l’Est est impressionnant. Géographiquement, la voie 
standard aura été ainsi implantée sur tous les grands axes jusqu’à 
Dyneburg (Daugavpils) en Lettonie, Minsk en Biélorussie et même 
jusque très loin au-delà de Kiev, en Ukraine. Tandis que même 
l’ensemble des lignes à voie large du réseau lituanien, un réseau 
« mitoyen » de la Prusse Orientale allemande et de petite talle il 
est vrai, est alors totalement adapté à la voie standard.  
Au total, de la Pologne orientale à l’Ukraine et aux Pays baltes, 
plus de 6000 kilomètres de lignes auront été converties à la voie 
standard entre l’offensive allemande de 1915 et le Traité de Brest-

Litowk qu est conclu en mars 1918 avec la nouvelle Russie 
soviétique. À la fin de la guerre, en novembre 1918, le front de 
l’Est est stabilisé depuis quelques mois et les troupes allemandes 
et austro-hongroises sont encore stationnées en Pologne et dans 
les Pays baltes comme dans l’Ouest et le Sud-Est de l’Ukraine.  
Le bilan ferroviaire du conflit à l’Est apparaît à ce moment plutôt 
paradoxal. Les conséquences des destructions du réseau, concentrées 
durant les deux premières années du conflit à l’ouest de la 
Pologne, ont été plus ou moins surmontées alors que les armées 

russes en retraite après 1915 
n’ont pas eu le temps d’en 
ajouter. Bien au contraire, le 
réseau ferré s’est même den-
sifié dans certains secteurs 
et l’extension spatiale spec-
taculaire du domaine de la 
voie standard a profondément 
fait reculer la frontière tech-
nico-politique qui avait été 
systématiquement élaborée 
et patiemment mise en place 
par l’Empire russe depuis plus 
d’un demi-siècle.  
Mais un nouvel épisode à la 
fois politique, militaire et fer-
roviaire se déroule ensuite 

durant trois ans entre 1918 et 1921. Sur le fonds de la Guerre civile 
russe et des aléas de la mise en place des frontières orientales 
des nouveaux États issus des Traités de Versailles et de Trianon. 
 
Les conséquences ferroviaires du Cordon sanitaire 
déroulé autour de la Russie 
Durant la guerre polono-soviétique (février 1919-mars 1921) qui 
s’achève avec la « Paix de Riga » le 18 mars 1921, le chemin de fer 
n’a pas systématiquement joué un rôle décisif. Si l’on excepte 
toutefois le rôle joué par les trains blindés qui accompagnaient les 
offensives de l’Armée polonaise (31 trains blindés auront été 
construits parmi lesquels 26 sont engagés dans les batailles dont 
9 ont été détruits) comme celles de l’Armée rouge.  
Globalement, le rôle du rail a été ici moins important que durant la 
guerre mondiale qui vient de s’achever.  En raison, à la fois, de la 
désorganisation des réseaux ferrés, du manque de matériels 
adaptés aux écartements des lignes situées des deux côtés de la 
ligne mouvante qui sépare les belligérants et de certaines consé-
quences de la technique allemande de reformatage des lignes à la 
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7) Une technique qui semble toutefois inspirée de ce qui avait été réalisé pour les mêmes raisons dans le Sud des Etats-Unis où 18500 km de lignes à voie large ont été reconverties 
à la voie standard en 1886.

Travaux de changement d’écartement des voies sur les Territoires de l’est par 
les sapeurs allemands en 1915.



voie standard qui vise à gêner leur remise à la voie large(8). 
S’ajoute aussi l’importance tactique de la cavalerie dans des opé-
rations militaires qui renouent avec la guerre de mouvement 
après quatre années de guerre de positions. Cela jusqu’à la 
« Bataille de Varsovie » d’août 1920 qui a fait basculer le conflit en 
faveur de la Pologne. Qui à l’issue du conflit s’étend loin à l’Est en 
récupérant, outre toute l’ancienne Galicie autrichienne, de larges 
parts de la Biélorussie qui s’ajoutent à l’annexion de Wilno (Vilnius) 
en Lituanie en 1919. Auparavant, la Russie soviétique et les États 
baltes avaient conclu le traité de Riga qui, du côté ferroviaire, ne 
pose pas question pour l’Estonie et la Lettonie dont les réseaux 
sont totalement ou majoritairement établis à voie russe. 
En revanche, cette « Paix de Riga » signée en mars 1921 par la Po-
logne et la Russie soviétique revêt une très grande importance au 
point de vue des liaisons ferroviaires. Ces dernières sont d’ailleurs 
amplement détaillées dans la partie économique du document 
qui comprend une annexe (alors non publiée officiellement), et 
garantit à la Russie soviétique la liberté du trafic fret vers la 
Lituanie(9), l’Allemagne et l’Autriche. Annexe qui se trouve assortie 

de la mention d’une série de points frontières ferroviaires géogra-
phiquement sélectionnés et qui, de fait, sont destinés à devenir 
les nouveaux points de contact entre la voie standard et la voie 
large. D’ailleurs la conversion totale du réseau ferré à la voie 
standard en Pologne ne sera d’ailleurs achevée qu’en 1928 avec 
celle de certaines lignes isolées établies en antennes et qui sont 
toutes situées dans les Kresy, ces « confins » de l’Est rattachés à 
l’État polonais après la Paix de Riga. Finalement le seul réseau 
ferré polonais qui restera établi à l’écartement large sera celui... 
des tramways de Varsovie qui ne seront convertis à la voie 
standard qu’après 1945 ! 
Dans la partie officiellement publiée de ce document en 1921, 
seuls deux points de contact ferroviaires - dans le texte ils se 
trouvent alors très explicitement limités au seul trafic fret - sont 
précisément évoqués. Ce choix est lié à « la nécessité de pourvoir 
à l’organisation de stations-frontières sur les points de jonction 
des voies ferrées des deux parties contractantes  ». Elles sont 
« temporairement fixées sur les tronçons de voies ferrées Minsk-
Baranovitchi (Baranowicz) et Cheptovka (Szepietowka)-Kovno ». 
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Le train de la délégation de la Russie soviétique arrivant à Brest-Litovk en mars 1918. Le convoi se compose de voitures à voie normale de la Compagnie 
de Wagons-Lits réquisitionnées par les Allemands.

8) Principalement du côté soviétique qui disposait surtout de matériels à voie large alors que les Allemands avaient converti les axes stratégiques à la voie standard. Mais, quand ils en avaient eu  
le temps, ces derniers avaient découpé les traverses afin d’empêcher la rapide remise à voie large des lignes reconverties à la voie standard ! 
9) En raison de la rupture des relations polono-lituaniennes entre 1919 et 1936, les relations ferroviaires entre la Lituanie et l’URSS passeront par la Lettonie qui a conservé de nombreuses lignes 
à voie large.



A Minsk, côté soviétique, pour les marchandises venant de l’Ouest ; 
et cela en attendant la mise en état de la station de Negoleroïé 
[selon la transcription française d’alors] et la station de Chepetovka 
en attendant la mise en état de la station de Krivine. Et sur le 
territoire de la Pologne, pour les marchandises venant de l’est, le 
document mentionne «  les stations de Stolbey (Stolpce) et de 
Zdobunowo (Zdolbunow) » [c’est nous qui soulignons, ndlr.].  
Les « remises en état » dont il est fait mention dans le texte et 
sans plus de précisions recouvrent en réalité des travaux bien plus 
importants. Puisque le terme de « mise en état » vise à qualifier 
un complet remodelage des installations techniques de ces 
nouvelles gares frontières qui n’étaient absolument pas prévues à 
l’origine pour ce nouvel usage d’échanges frontaliers et internationaux. 
Avec la mise en place du système [déjà évoqué dans le précédent 
épisode] des deux voies pénétrantes standard et large de part et 
d’autre de la frontière, une opé-
ration assortie de la création 
d’aires et de faisceaux de voies 
équipées de systèmes de trans-
bordement des cargaisons des 
wagons de fret entre les deux 
écartements. Ce qui nécessite 
également la création de plates-
formes ad-hoc et la construction 
de hangars et de diverses zones 
de stockage pour protéger et 
entreposer sous douane ces 
mêmes cargaisons... 
Cette réorganisation des pas-
sages ferroviaires transfronta-
liers se met en place dans un 
nouveau contexte géopolitique 
où les frontières des trois Pays 
baltes, de la Pologne et de la Roumanie sont alors considérées 
comme les éléments géopolitiques majeurs d’un Cordon sanitaire 
destiné à protéger l’Europe de la «  contagion  » de la Russie 
soviétique, qui est devenue en décembre 1922 l’Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques (URSS). L’expression qui désigne 
une frontière qui serait quelque sorte à la fois politique et... épidé-
miologique serait attribuée à Stephen Pichon, ministre français 
des Affaires étrangères proche de Clémenceau, et qui est l’un des 
principaux négociateurs des Traités de Versailles et de Trianon en 
1919. 
Curieusement, alors que la Finlande dont le réseau est à voie large 
est à peine devenue indépendante, c’est en 1919 que le nouveau 
contact le plus septentrional entre les deux écartements est créé 
avec l’ouverture de la ligne Haparanda-Tornio. Cette liaison était 
toutefois déjà en chantier avant la guerre et l’isolement ferroviaire 

de la Finlande dont le réseau n’est alors lié qu’avec celui de la 
Russie l’aura sans doute beaucoup accéléré. De toutes façons, les 
liaisons ferroviaires entre Leningrad (Saint-Pétersbourg) et Helsinki 
qui ne posent pas de problème de changement d’écartement res-
teront, pour leur part et jusqu’en 1939, limitées à un seul aller-
retour quotidien. 
Hormis ce cas scandinave très particulier, le contact entre la voie 
standard et la voie large sur plus de 2000 km de frontières entre 
l’Europe et l’URSS sera, de 1921 à 1939, assuré par une douzaine 
de gares frontières. Dont cinq sont des gares- frontières classiques 
puisqu’elles sont établies exclusivement à voie large entre l’URSS, 
l’Estonie et la Lettonie.  
Ailleurs, ces gares de contact entre voie standard et voie large 
s’organisent généralement comme on l’a vu dans l’épisode précédent 
selon le système technique de la double pénétration de chacune 

des voies dans la zone frontalière 
et vers la gare frontière du pays 
voisin alors que les gares doubles 
communes aux deux États voi-
sins et qui disposent de faisceaux 
de voies séparés ont disparu 
après la guerre et le renforce-
ment des frontières. Géogra-
phiquement, ces gares de 
contact se trouvent toutefois 
réparties de façon assez peu 
équilibrée.  
Au nord, le cas des Pays baltes 
reste donc singulier. Puisque 
l’Estonie et la Lettonie ont 
conservé la voie large et qu’elles 
maintiennent des contacts tech-
niques directs avec le réseau 

soviétique. Cependant, durant les années de l’entre-deux guerres 
ces gares de contact resteront cependant limités à un passage par 
pays. Avec les doubles gares de Narva/Ivangorod sur la ligne Tal-
lin-Leningrad (Saint -Pétersbourg), pour l’Estonie, et celles de 
Zilupe/Posin sur l’axe Riga-Moscou, pour la Lettonie. En revanche, 
la Lituanie, dont le réseau a été totalement converti à la voie 
standard par les Allemands, doit passer par la Lettonie voisine 
pour être reliée à l’URSS en raison de ses différents avec la 
Pologne liés à l’occupation de Vilnius (Wilno) en 1919 par l’armée 
polonaise. C’est pourquoi, en dépit d’un même écartement des 
voies, il n’y aura aucun contact et aucun trafic ferroviaire 
transfrontalier entre la Pologne et la Lituanie durant dix-sept 
années. Il faudra en effet attendre 1936 pour que les relations fer-
roviaires entre les deux voisins soient rétablies avec la réouverture 
de la ligne Wilno (Vilnius)-Landwarow (Lentvaris)-Zawiasy-Kaunas. 
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Cheminots et militaires austro-hongrois dans les ruines de la gare de Piortrkow 
du "chemin de fer Varsovie-Vienne » rebaptisée Petrikau en 1916. Ils ont pris 
en charge cette gare pour des raisons de continuité technique de la ligne du 
Varsovie-Vienne à la suite de la conquête allemande. 



Une ligne à voie standard qui était, comme 
on l’a vu, précédemment prévue selon les 
accords techniques de la « Paix de Riga » 
pour assurer le transit soviétique en di-
rection et en provenance de la Lituanie.  
Pour sa part, la Lettonie a cependant 
conservé les voies à écartement standard 
installées par les Allemands sur l’axe qui 
relie la frontière lituanienne et Riga, ce qui 
permettra à la branche Riga du « Nord-
Express  », relancée en 1927, d’éviter un 
changement d’écartement à la frontière 
entre Lituanie et Lettonie. À la veille de la 
Seconde guerre mondiale sur les 3100 ki-
lomètres de lignes du réseau letton, plus 
de 10% sont établis à l’écartement standard. 
Cet écartement concerne également la 
ligne qui relie la frontière lituanienne et 
Riga comme celles venant de Pologne et 
arrivant à Daugavpils, la principale ville du 
Sud-Est du pays. Lignes auxquelles s’ajoute un «  itinéraire bis » 
également établi à voie standard entre Riga et Liapaja, le plus im-
portant port letton. A Riga, la gare principale regroupe les deux 
écartements tandis qu’à Liepaja elle en totalise même quatre en 
raison de l’importance des divers réseaux à voie étroite qui repré-
sentent alors le tiers du kilométrage du réseau tandis que la voie 
large en totalise plus de 57%. Une situation qui explique la part 
toujours élevée des matériels anciens d’origine russe figurant 
dans le parc des matériels du réseau ferré letton. Cette situation 
persistera jusqu’à l’avant-guerre(10). 
 
Stolpce/Niegoreloje, gare pivot du système voie 
standard/voie large d’avant 1939 
La frontière polono-soviétique est, jusqu’en 1939 avec ses 1412 
km de longueur, le principal point de contact entre les deux écar-
tements puisqu’il existe ici, du Nord au Sud, neuf gares frontalières 
doubles (Pologne/URSS) qui sont - au moins théoriquement - ou-
vertes aux trafics voyageurs et fret. En réalité seules six d’entre 
elles seront ouvertes et réellement utilisées pour les trafics passe-
frontières.  
Et avec un long temps d’attente pour leur mise en service effectif. 
Puisque le premier indicateur officiel des jeunes Chemins de fer 
polonais, publié à la fin de 1921 et « valable pour l’année 1922 »(11), 
ne propose aucune correspondance sur ses tableaux horaires au-

delà des nouvelles frontières de l‘Est. En dépit de la présence des 
neuf gares de passage pourtant indiquées sur la carte détachable 
qui est jointe à l’indicateur. Et l’itinéraire entre Varsovie et Stolpce, 
partie polonaise de la liaison Varsovie-Moscou passe alors par 
Brest-Litowsk. Puisque ce n’est qu’après la relance du Nord-
Express en 1927 qu’il sera dirigé plus au nord afin de pouvoir 
desservir l’importante ville de Bialystok au Nord-Est du pays. 
Seize années plus tard, l’indicateur polonais de 1938, qui sera le 
dernier publié par les PKP avant le déclenchement de la Seconde 
guerre mondiale, offre une pagination très fortement augmentée 
notamment en raison de la construction de plus d’un millier de ki-
lomètres de nouvelles lignes. Mais il n’est guère plus étoffé en ce 
qui concerne les liaisons passe-frontières avec le voisin oriental 
de la Pologne. 
Ainsi, au Nord, les gares polono-soviétiques de Zahacie/Farinovo 
ne voient passer qu’un seul aller-retour journalier tandis que celles 
d’Olesznowice/Radoschkovitz, situées sur l’ancien axe Wilno (Vil-
nius)-Molodeczno-Minsk, ne sont ouvertes au trafic transfrontalier 
que... le mercredi ! 
Aussi, la double gare frontière la plus importante reste celle de 
Stolpce/Niegoleroje [aujourd’hui Stwobsty et Nieharelaje, en Bié-
lorussie]. Une gare déjà indiquée dans les textes publiés de la Paix 
de Riga et qui, comme on l’a vu, se situe sur l’axe international Pa-
ris-Berlin-Varsovie-Moscou. 

- 13 -

En 1924, la gare varsovienne de l’ex- « Chemin de fer Varsovie-Vienne » devenue Varsovie 
Principale.  Les matériels roulants d’origine ont fait place à des locomotives et voitures 
allemandes alors que ceux de construction locale commencent à peine à arriver…

10) Le Traité de Riga du 11 août 1920 permet à la Lettonie de récupérer 305 locomotives. Allemandes à voie standard et russes à voie large. Plus 2274 voitures et wagons également 
des deux écartements. 
11) « Rozklad Jazdy Polskich Kolei Panstwowych oraz Kolej pojazdowy 1922 » (Indicateur horaire des Chemins de fer de l’État polonais et des chemins de fer complémentaires),  
PTKK Ruch, Poznan 1922, 248 pages plus une carte hors-texte.



Ce principal point d’entrée et de sortie ferroviaire de l’URSS qui 
agite toutes sortes de fantasmes [voir encadré} et qui est même 
mis en images... par Hergé dans la première aventure de Tintin(12), 
traite quotidiennement deux trains internationaux allers-retours 
plus une série de trains locaux en provenance et à destination de 
Varsovie, Wilno (Vilnius) et Brest Litowsk. Les deux trains interna-
tionaux sont l’express Berlin-Varsovie-Moscou et la branche Paris-
Varsovie-Moscou du  « Nord-Express »(13) qui a été relancée en 
1927 en même temps que sa branche Nord Berlin-Koenigsberg 
(Kaliningrad)-Kaunas-Riga.  
Les trains internationaux qui utilisent la voie standard vont jusqu’à 
Niegoleroje et les trains soviétiques qui empruntent la voie large 
vont jusqu’à Stolpce. Tous passent sous l’arche de bois de style 
« constructiviste » qui marque la frontière et qui arbore - en russe 
- deux slogans révolutionnaires différents, un par face à l’entrée et 
à la sortie du pays(14). Tandis que, du côté polonais, la modeste 
gare en bois d’origine de Stolpce a été remplacée en 1926 par un 
monumental bâtiment de style Art déco que l’on qualifie ici de 
« national ».  
Ce passage de frontière nécessite une longue durée d’arrêt 
ponctuée de nombreux contrôles de voyageurs s’ajoutant à celles 
des trains eux-mêmes. Qui d’abord stationnent de 32 à 45 minutes 
à Stolpce, puis ensuite mettent plus d’une demi-heure pour franchir 
les quelques kilomètres de la zone frontalière et enfin stationnent 
de nouveau entre 55 minutes et 1 h 20 à Niegoreloje, les mêmes 
temps de transit étant nécessaires dans le sens inverse. 

Les deux trains internationaux à voie standard sont en correspon-
dance avec deux trains express de même type qui sont exploités 
par les chemins de fer soviétiques. D’une part, le « Transmand-
chourien » en provenance et en direction de Kharbin (Harbin) ville 
de Mandchourie au nord de la Chine et qui comporte une tranche 
de voitures pour Vladivostok. D’autre part, avec l’express « Zapad » 
(Ouest) qui effectue la relation Moscou-Minsk-Stolpce. Ces deux 
trains internationaux utiliseront jusqu’en 1939 d’anciennes voi-
tures-lits à caisse en teck. Ces matériels sont issus de l’ancien parc 
russe de la Compagnie des Wagons-Lits d’avant 1914 qui a été na-
tionalisée par les Soviets. Les voitures sont restées en Russie 
après la Révolution et celles qui n’ont pas été détruites durant la 
Guerre civile sont réutilisées pour les trains internationaux... 
 
Plus au sud, des relations ferroviaires minimales ou pas 
de relations du tout 
Au sud, sur l’ancien axe Varsovie-Brest-Litowsk-Gomel [aujourd’hui 
Homel en Biélorussie]-Briansk-Moscou, la double gare de Mikas-
zewice/Zytkovitch est desservie par cinq allers - retours journaliers 
de et vers Varsovie. Mais elle n’accueille toutefois que deux allers-
retours «  passe frontière  » hebdomadaires les lundis et les 
vendredis et qui semblent restés limités à la gare frontière 
soviétique. Dans la mesure où les correspondances ne sont pas 
précisées dans l’indicateur. 
Le point de passage de Mohylany/Sepietovka sur l’axe «  bis  » 
Brest-Litowsk-Kiev par le Sud est à peine plus utilisé puisqu’il ne 
voit passer qu’un aller-retour journalier d’origine et de destination 
Varsovie jusqu’à la gare soviétique sans plus de précision ici aussi 
pour les correspondances. La gare frontière polonaise officielle 
n’est même pas desservie par les trains de voyageurs, puisque les 
contrôles se déroulent à Zdolbunow, le dernier nœud ferroviaire 
local qui se trouve situé à 24 kilomètres plus à l’Ouest par rapport 
à la frontière. 
La double gare de Podwoloczyska/Volotchiska sur la ligne Lwow 
(Lviv)-Odessa est desservie par un seul aller-retour transfrontalier 
en correspondance à Podwoloczyska avec un autre aller-retour 
régional polonais en provenance et à destination de Tarnopol. Les 
correspondances avec les trains soviétiques concernent ici Kiev et 
Odessa... 
En outre, les trois autres gares frontalières polonaises qui sont 
mentionnées dans les accords annexes de la Paix de Riga de 1921 
ne seront jamais utilisées pour les liaisons ferroviaires transfrontalières 
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12) « Tintin au pays des Soviets », Éditions du Petit Vingtième, Bruxelles 1929. Outre ses sources controversées (« Moscou sans voiles. Neuf ans de travail au pays des Soviets », un ouvrage de Joseph 
Douillet, ancien consul de Belgique à Rostov-sur-le-Don), l’arrivée du jeune reporter en URSS comporte une erreur géographique notable puisqu’il confond la gare polonaise de Stolpce (orthographiée 
Stolbsty à la russe) et celle de Niegoreloje ... 
13) Côté Pologne on souhaite la « Bienvenue aux travailleurs de l’Ouest » et côté Union soviétique s’affiche, en guise d’au revoir, le célèbre slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».  
Outre les délégations de sympathisants de l’URSS, les fameux « travailleurs de l’Ouest » étaient toutefois principalement des diplomates et des hommes d’affaires ... 
14) La tranche dite « luxe » Paris – Berlin – Varsovie-Niegoreloje du « Nord-Express » se composait de trois voitures-lits (une Paris, une Calais et une Ostende), d’une voiture restaurant Berlin-Niegore-
loje et d’un fourgon à bagages Paris - Niegoreloje. S’ajoutaient cinq voitures de seconde classe plus un autre fourgon. 

 Locomotives et voitures voyageurs d’origine russe à Riga en 1937. Le 
réseau letton est resté à 57% établi à voie large alors que plus de 10% 
a été converti à la voie standard par les Allemands durant la guerre.
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avec l’URSS. Il s’agit d’Ostki, située sur 
l’ancienne ligne Kowel-Kiev, de Lanowce, 
sise au-delà de Tarnopol, et d’Husiatyn, 
sur l’ancien axe Tarnopol-Iarmolintsov. 
Plus au sud, les liaisons ferroviaires entre 
la Roumanie et l’URSS seront durant très 
longtemps totalement inexistantes. Le 
Royaume de Roumanie a annexé en 
1918 la Bessarabie russe [l’actuelle Ré-
publique de Moldavie] et plus au nord, 
la Bukovine [aujourd’hui en Ukraine] 
deux régions dans lesquelles la conversion 
à la voie standard du petit réseau de 
600 kilomètres de lignes sera réalisée 
très progressivement entre 1918 et 1925. 
Et cela parallèlement à la construction 
de 156 kilomètres de lignes nouvelles à 
laquelle s’ajoute celle de divers raccor-
dements avec le réseau roumain(15). Pa-
radoxalement, la dernière ligne nouvelle à voie standard qui était 
quasiment achevée par les Chemins de fer roumains (CFR) en 
1940 (Tulcea-Arciz-Ismail, au sud de la province) ne sera finalement 
mise en service... à voie large en 1941 par les Soviétiques après 
l’annexion de la Bessarabie, l’incorporation de la partie sud de la 
Bessarabie à l’Ukraine et le raccordement de la nouvelle ligne 
avec Odessa ! 
Auparavant, il avait fallu attendre jusqu’en 1935 pour qu’un véritable 
contact opérationnel ferroviaire puisse se mette en place entre la 
« Grande Roumanie » d’après 1918 et l‘URSS. Avec, ici, une seule 
gare frontière ouverte au trafic des voyageurs et du fret et qui est 
organisée techniquement selon les mêmes principes généraux 
d’interpénétration des deux écartements. Située à Thigina, côté 
roumain sur la rive droite du Dniestr face à Tiraspol(16), elle se 
trouve installée à mi-chemin de l’itinéraire de l’axe (Iasi) Galati-Ti-
raspol-Odessa. Une ligne stratégique qui d’ailleurs avait été 
construite à la hâte en trois mois en 1877 durant la guerre russo-
turque. Un chantier alors mené sous la direction des armées du 
Tsar et réalisé à marche forcée par des milliers d’habitants des 
régions traversées qui avaient été réquisitionnés pour l’occasion. 
Mais en 1919 la jonction est coupée à la nouvelle frontière ro-
mano-russe en raison de la destruction du pont qui franchit le 
Dniestr. Un ouvrage d’art indispensable qui ne sera finalement re-
construit que quinze années plus tard... 
De plus, le succès de cette tardive mise en place de relations fer-

roviaires de part et d’autre de la nouvelle frontière romano-
soviétique restera finalement très limitée. Puisqu’en 1939, il n’existe 
qu’un seul service express aller-retour entre Bucarest et Odessa 
via Iasi et Chisinau (Kichinev). Organisée par les Chemins de Fer 
Roumains (CFR), cette liaison est créée au rythme de trains 
réguliers mis en correspondance avec la branche en provenance 
et en direction de Bucarest du train « Simplon-Orient-Express » de 
la Compagnie des Wagons-Lits. S’ajoutent un aller-retour trans-
frontalier local quotidien et quelques trains de fret épisodiques ... 
 
Ainsi, les liaisons ferroviaires voyageurs entre l’Union soviétique 
et le reste de l’Europe resteront finalement assez peu consistantes 
durant les années de l’entre-deux guerres. Et elles seront essen-
tiellement concentrées sur l’axe central desservi par le « Nord Ex-
press » avec le point de passage dominant polono-soviétique de 
Stolpce/Niegoleroje. Tandis que, du côté du fret, et toujours 
jusqu’en 1939, les liaisons par voie maritime seront bien plus 
consistantes que les flux ferroviaires. Les bouleversements qui in-
terviendront d’août 1939 à juillet 1940 avec le Pacte germano-so-
viétique, l’invasion de la Pologne par les Allemands et les 
Soviétiques, le déclenchement de la Seconde guerre mondiale, 
puis l’annexion par l’Union soviétique de la partie orientale de la 
Pologne, des Pays baltes, de la Bessarabie et de la Bukovine vont 
alors rebattre totalement la carte de l’Est de l’Europe. Comme, en 
conséquence, sa carte ferroviaire comme celle des écartements... n

15) Voir in° David Turnock, « Railway Network Development in Inter-war Romania : Economic & Strategic Motives/Dezvoltarea retelei de cai ferate în Romania: Motive economice si strategice », 
Geographica Pannonica, n°8/2003, pages 16-29. 
16) Aujourd’hui, Bendlery, une ville rattachée à l’agglomération de Tiraspol dans l’enclave pro-russe de Transnistrie. Avant la Première guerre mondiale Bendler (orthographe d’époque)  
était le siège du plus grand dépôt de la Traction des « Chemins de fer russes du Sud-Ouest », un établissement qui totalisait alors 253 locomotives. 
 

Reconstruction du viaduc de la ligne de Ceinture à Varsovie par les sapeurs allemands à l’été 1915. 
Assortie de la suppression des voies larges.


