Le train à chevaux de Linz à Budweis
Les idées nouvelles ne manquaient vraiment pas au 19ème siècle et, parmi elles, celles qui
permirent une évolution dans la technique des moyens de transport. Jusqu’alors les transports,
autant pour les personnes que pour les marchandises, s’étaient faits par voie terrestre ou,
lorsque les lacs et les rivières étaient navigables, par voie fluviale, ce qui demandait moins
d’effort et permettait une plus grande cargaison. Là où les rivières n’étaient pas navigables on
en construisit des artificielles: les canaux. Mais en terrain vallonné la construction était très
coûteuse et, à cause des nombreuses écluses, le transport exigeait beaucoup de temps. Quant à
la voie terrestre, le mauvais état de la plupart des routes ne permettait de transporter que des
charges relativement légères.
Comme on sait, le remplacement des bêtes de trait par des locomotives reçut ses premières
impulsions en Angleterre. Au début les machines avaient une modeste capacité, les trajets
étaient encore courts et le terrain était plus ou moins plat. Mais comment faire sur un parcours
plus long dans un terrain accidenté comme on en trouve en Autriche ? La solution était le
train à chevaux. Et dans ce domaine l’Autriche eut un grand rôle à jouer – bien que
temporaire – et fit même figure de pionnier.
Le transport du sel
L’exploitation des salines du Salzkammergut et l’exportation du sel a toujours représenté une
grande source de richesse. Au 19ème siècle on avait de plus en plus besoin de sel, et cela
exigeait urgemment une solution moderne de transport et de distribution à travers la
Monarchie, surtout vers la Bohême et l’importante ville commerciale de Budweis. Jusqu’à
Linz on pouvait en partie utiliser le bateau sur le Traunsee et la Traun. Vers l’Est c’était
facile, on avait le Danube, mais vers le Nord s’élève la région du Mühlviertel qui avec ses
forts dénivellements rendait assez pénible le transport par charrette.
Il s’agissait donc de trouver un moyen efficace pour faire la liaison entre les dépôts de sel de
Linz, Mauthausen et Budweis.
Le premier à se pencher sur ce problème fut l’ingénieur Franz Josef Ritter von Gerstner,
né à Prague et directeur de l’Institut Polytechnique de cette ville. En 1813 il publia un livre
qui fut considéré comme la première œuvre du continent ayant traité le sujet des transports sur
rails.
La Société Hydrotechnique de Bohême lui commanda
d’établir des calculs exacts de niveau ainsi qu’un devis.
Comment résoudre finalement ce problème de voie de
communication ? Au moyen d’un canal ? Gerstner en
vint à la conclusion que tout transport par canal ne serait
pas rentable et proposa de rendre navigable la Moldau
entre Prague et Budweis et de continuer le transport par
train jusqu’à proximité de Linz.
Ce projet de 1808 fut accepté mais ne put être réalisé à
cause d’une nouvelle campagne contre Napoléon.
Quelques années s’écoulèrent et entre temps c’est le fils
de Gerstner, Franz Anton, arpenteur et professeur au
Wiener
Polytechnikum
(l’actuelle
Technische
Universität) qui s’intéressa au projet. Après avoir pris
connaissance, sur place, des conditions topographiques, il réalisa un voyage d’information en
Grande-Bretagne. Dans le rapport qu’il envoya à la Cour il écarta , comme son père, l’idée
d’un canal et proposa lui aussi une ligne ferroviaire. En 1824 il fit la demande d’une

concession à cet effet et reçut le privilège exclusif pour la construction d’une voie en bois et
fer reliant la Moldau et le Danube entre Mauthausen et Budweis.
(„Ausschließliches Privilegium zu dem Baue einer zwischen Mauthausen und Budweis
die Donau mit der Moldau verbindenden Holz- und Eisenbahn“.)
Afin d’éveiller l’intérêt pour ce projet innovatif il fit installer à Vienne, dans le Prater, une
voie d’essai de 225 m. de longueur qui fut très applaudie autant par le public que par la
presse.

Ce petit morceau de voie qui s’est conservé montre des
poutres en bois sur lesquelles sont montés des fers en ruban.

Anton Gerstner prouva qu’un cheval pouvait tirer sur des rails 8 fois plus de chargement que
sur une route et présenta de même un plan de financement. Plusieurs banques furent
contactées, ce qui aboutit en 1825 à la fondation de la première société de chemins de fer de la
Monarchie (k.k. privilegierte Erste Eisenbahngesellschaft). Il s’agissait d’une société
anonyme qui réussit à mobiliser la somme de 850.000 Gulden. Un honoraire généreux fut
promis à Gerstner s’il réussissait à construire cette voie dans le laps de 3 ans et au prix évalué.

Fragment d’une action représentant un transport de barils de sel par le train à chevaux.

Rien ne semblait donc empêcher la réalisation de ce grand projet et le commencement
des travaux eut lieu en juillet 1825, environ à
la même date que la mise en marche du
premier train à chevaux en France.
La voie était divisée en 2 sections : une
section nord de Budweis jusqu’au col de
Kerschbaum qui marque la ligne de partage
des eaux entre la Moldau et le Danube et à
peu près la frontière entre la Bohême et la
Haute-Autriche. La section sud s’étendait de
Kerschbaum à Linz.
On commença la construction à Budweis
parce qu’avec un dénivellement de 300 m les
conditions étaient un peu plus faciles que sur
la section sud plus escarpée.
Comme on pouvait s’y attendre, Anton
Gerstner dut faire face à de nombreuses
difficultés, d’ordre technique. Mais à cela
venait s’ajouter une certaine résistance de la
part de la population locale qui, directement
ou indirectement, participait au transport du
sel. En effet, ces « paysans du sel », comme
on les appelait (Salzbauern) craignaient cette
concurrence qui signifierait la perte de leur
source de revenus. Tout cela, ajouté à des
tensions au sein de l’entreprise et des
intrigues de toute sorte, fit traîner en
longueur les travaux et augmenter leur coût
(bien que Gerstner ait ajouté son propre
paquet d’actions à la fortune de la Société).
Lorsqu’on considère la planification si exacte de Gerstner, on se demande pourquoi la trace ne
touchait pas l’importante ville de Freistadt. Il n’en voyait probablement pas la nécessité, vu
que la voie n’était prévue que pour le transport du sel. Mais on s’aperçut bientôt qu’il y avait
un intérêt croissant pour le trafic de voyageurs. C’est pourquoi la société fit construire en
1827 dans la fonderie étatique près de Mariazell des wagons d’après le modèle anglais.

Un exemplaire encore conservé qu’on peut
admirer au Technisches Museum à Vienne. Ces
wagons ressemblent plutôt à des diligences qu’à
des wagons de chemin de fer.

Le dur hiver de 1827 interrompit pendant longtemps les travaux et Gerstner en profita pour
entreprendre un second voyage d’information en Angleterre pour y voir la locomotive de
Stephenson qui faisait depuis 1825 le parcours Stockton – Darlington. Il en fut tellement
fasciné qu’il n’eut plus le moindre doute: la circulation sur la nouvelle voie devrait se faire au
moyen de locomotives à vapeur dès que des machines appropriées seraient disponibles.
C’est pourquoi il prévoyait dès maintenant une trace ayant des courbes à larges rayons , des
montées modérées et suffisamment de place pour l’installation, dans l’avenir, d’une voie à
deux rails.
Tout cela rendit le projet plus cher et mena non seulement à la dispute avec l’ingénieur en
chef Schönerer qui était strictement contre la traction à vapeur, mais aussi avec les
actionnaires qui refusaient tout renchérissement.
Gerstner fut démis de ses fonctions et tenta sa chance bien plus loin, en Russie, où il
construisit en 1838 la première voie ferrée en Russie (27 kms.) reliant Saint Petersburg et
Zarskoje Selo, la résidence d’été des tsars.
C’est donc à Schönerer que fut confiée la direction des travaux. Au début de l’année 1829 la
construction de la voie atteignit Lest, un petit village au sud de Freistadt. Entre temps on
avait décidé de prolonger la trace jusqu’à Linz (au lieu de Mauthausen comme prévu à
l’origine), car c’est là que se trouvaient les grands dépôts de sel de l’Etat.
Bien qu’il manquait encore 45 km jusqu’à Linz, la « Erste Eisenbahngesellschaft » sollicita le
monopole du transport du sel, ce qui lui fut concédé. C’est ainsi que pour la première fois le
chargement complet des wagons fut possible. Mais déjà en novembre 1829 l’empereur se vit
obligé de libéraliser le commerce du sel en Bohême. En conséquence ce droit exclusif du
transport expira, ce qui évidemment causa des dommages à la Société. En compensation l’Etat
était d’accord pour lui vendre ses stocks de sel dans les dépôts afin qu’elle puisse elle-même
faire le commerce.
Finalement Schönerer réussit à achever les travaux selon les intentions de la Société et le 21
juillet 1832 le parcours fut solennellement inauguré par l’empereur Franz I et l’impératrice
Karolina Augusta. L’illustration ci-contre nous montre bien le pittoresque de la situation. Dix
jours plus tard le tronçon tout entier fut finalement ouvert au trafic.

Comme nous l’avons mentionné au début, le tout premier train à chevaux du continent fut mis
en service quelques mois auparavant sur le parcours St. Etienne – Andrézieux qui ne mesurait
cependant que 18 km. Mais avec 129 km l’Autriche pouvait se vanter d’avoir la première voie
ferrée à grande distance destinée aux transports collectifs en Europe. Toutefois elle demeura
un train à chevaux, longtemps dépassé par le progrès de la technique. On avait déjà partout –
et à partir de 1837 aussi en Autriche – commencé à utiliser des locomotives à vapeur.
Pour le transport de grandes cargaisons le train à chevaux ne signifia non plus une vraie
économie de temps car le trajet à Budweis durait trois jours, comme par la route. Le seul
avantage: il était moins cher et praticable aussi en hiver.

Comparaison entre la route et le chemin de fer: un cheval peut tirer sur les rails huit fois plus de charge
que deux chevaux sur la route.

Ce retard technique sur son temps fut la conséquence tardive de la dispute entre Gerstner et
Schönerer ainsi que de la réalisation du tracé exigée par les actionnaires, laquelle n’était pas
préparée pour des trains modernes. Ce n’est qu’en 1872 que le parcours Linz-Budweis fut
transformé avec toutes les améliorations nécessaires au fonctionnement des trains à vapeur.
Bêtes de trait, wagons et charriots
En tout on employa 600 chevaux de la race « Noriker », particulièrement forts et résistants.
On essaya aussi d’utiliser des bœufs. Ce moyen aurait bien été meilleur marché (fourrage:
foin au lieu d’avoine), mais ils se seraient fatigués plus vite et auraient mis trop longtemps à
ruminer.
Deux chevaux, évidemment attelés l’un derrière l’autre, pouvaient tirer de 3 à 4 wagons de
marchandise jusqu’à 2.500 kg. Là où les montées étaient plus fortes on attelait un ou deux
chevaux comme renfort.
La distance d’une station à l’autre était calculée de façon à ce qu’un cheval puisse la couvrir
en une matinée, se reposer à midi et retourner au point de départ l’après-midi.

Reconstruction d’un véhicule de transport de sel. Pour réduire le poids total les roues
étaient en bois et seuls les moyeux et les surfaces de roulement étaient en fer.

Reconstruction de deux types de wagons

On disposait de 1000 charriots et de nombreux wagons (1ère à 3ème classe). Il y avait aussi une
particularité : les soi-disant wagons-équipages sur lesquels on pouvait placer sa propre
calèche afin de pouvoir l’utiliser au point d’arrivée.
Le trafic de voyageurs
Lorsqu’il apparut que les habitants de Linz utilisaient volontiers le nouveau train pour des
courtes excursions, on organisa en 1834 un transport régulier pour passagers.
Le prix des billets n’était toutefois pas bon marché,
ce qui fait que la plupart des voyageurs choisissait
de courts trajets. Qui utilisait la totalité du trajet de
Linz à Budweis et vice-versa ?
C’était principalement les commerçants, les fonctionnaires ou des personnes de la haute société qui
préféraient un voyage commode sur rails aux cahots
continuels de la diligence.

Croisement d’une route avec le chemin de fer. – Sur le parcours à un seul rail des problèmes pouvaient survenir
lorsque, de manière inattendue, un charriot et un wagon de voyageurs se rencontraient. Dans ce cas-là on devait
(avec l’aide des passagers !) soulever ce dernier pour libérer la voie. Ce problème put être résolu grâce à
l’installation du télégraphe. Sur l’image ci-dessus on peut reconnaître les câbles.

Si le transport de marchandises pouvait durer en moyenne 3 jours d’une gare terminus à
l’autre, des wagons de la 1ère classe pouvaient parcourir les 129 km en un jour. En partant de
Budweis à 5 h du matin on atteignait vers midi la station de Kerschbaum où on pouvait
déjeuner au premier « Restaurant de la gare » d’Europe ! L’heure d’arrivée à Linz était prévue
pour 19 h.
Petite remarque: Afin d’éviter des pertes de temps il était défendu aux cochers de s’arrêter en
chemin, sauf si quelque passager le demandait, poussé par un besoin pressant.

Avis
« Cette trace fut construite pour le trafic de
marchandises et des personnes et non pour des
promenades. Pourtant nous ne voulons pas
interdire au public ce plaisir.
C’est pourquoi il est prié de quitter la voie dès
qu’un train s’approche et les parents devront
éviter que leurs enfants courent après le train ou
même y grimpent.
……
Dans le cas où ces mesures ne seraient pas
respectées, la société ne se responsabilise pas pour
des accidents.
La Direction locale
de la k.k.
Erste Eisenbahn-Gesellschaft »

Le prolongement de Linz à Gmunden
L’histoire ne s’arrête pas là. Il s’agissait maintenant de faire la liaison entre Linz et Gmunden.
Comme nous l’avons mentionné au début, à partir du 16ème siècle le sel était expédié à Linz
par bateau : d’abord sur le Traunsee et à partir de Gmunden sur la Traun. Pour les bateliers, au
long de ce trajet, cela représentait du travail et un bon bénéfice. Encore en 1818 on comptait
1720 bateaux qui partaient de Gmunden ! On les nommait « Trauner » et il s’agissait
d’embarcations qui se prêtaient à la circulation sur des rivières peu profondes. Celles qui
transportaient le sel jusqu’à Vienne étaient démontées sur place et vendues comme bois de
chauffage. L’entretien de ce chemin fluvial entraînait cependant des frais assez élevés et, afin
de les réduire, on pensa construire un canal. Mais ce projet aurait été plus cher encore et fut
rejeté. Par contre, les expériences faites depuis 1825 avec le train à chevaux reliant Budweis
et Linz montraient les avantages de cette installation et on décida ainsi de prolonger le tronçon
jusqu’à Gmunden. Il y eut immédiatement une résistance massive de la part des bateliers qui
avaient déjà été lourdement affectés par le libre commerce du sel et qui perdaient maintenant
leur unique source de revenus. Mais toute résistance fut inutile et on ne put arrêter le
développement qui allait ôter leur pain à au moins 900 personnes.
C’est à ce moment qu’intervient un certain personnage dont le nom ne nous est pas inconnu,
mais dans un tout autre contexte.
François Antoine Marie Zola
Oui, il s’agit bien du père d’Emile Zola ! Né à Venise en 1795 sous le nom de Francesco
Antonio Giuseppe Zolla, il suivit d’abord une brillante carrière militaire dans l’armée du
Royaume d’Italie sous le commandement du vice-roi Eugène de Beauharnais. Après la chute
de Napoléon il servit pendant 6 ans dans un régiment de l’armée autrichienne (Royaume de
Lombardie – Vénétie) qui lui permit de suivre des études d’ingénieur à l’Université de
Padoue, couronnées par un diplôme et un titre de docteur en mathématiques. Il rédigea un

traité sur le nivellement, ce qui lui valut l’adhésion à l’Académie de Padoue et une médaille
du roi de Hollande. Politiquement, Zolla était libéral, carbonaro et franc-maçon. En 1821 il
quitta l’armée et occupa un poste d’arpenteur du cadastre en Haute-Autriche. Puis, vers 1825,
il devint, à travers la société de chemin de fer dont nous avons parlé, le collaborateur de
Anton Gerstner. En 1829, après la démission de Gerstner, il se mit à planifier le prolongement
du parcours de Linz à Gmunden qu’il traça en 2 ans et à ses propres frais ! Il acquit le
privilège pour la construction de ce tronçon.

Le privilège de Zola concédé pour 50 ans, publié le 21.8.1829 dans la « Wiener Zeitung »

Mais là encore … pas de chance ! Pendant cette période économiquement difficile Zola ne
trouva pas de prêteurs et ne put donc pas utiliser son privilège. Profondément déçu, il le
vendit à un syndicat de banquiers et de personnes privées.
Il quitta l’Autriche et se rendit en France où il s’enrôla en tant que lieutenant dans la Légion
Etrangère. Après un séjour d’un an en Algérie il s’embarqua pour Marseille où il s’établit
comme ingénieur, y développant entre autres un concept pour le port de cette ville.
Et c’est finalement en 1843 que Zola, entre temps marié, s’installa avec sa famille à Aix-enProvence où il réalisa un grand projet: le barrage qui porte son nom et le canal qui
approvisionnait la ville en eau potable.
Hélas, une mort précoce vint interrompre cette si belle carrière: en 1847 François Zola
décédait à la suite d’une pneumonie. Il avait à peine 50 ans et laissait derrière lui sa jeune
femme et un enfant de 7 ans: Emile.
Bien des années après, l’écrivain se souviendra avec émotion de ce triste événement. Il se
revoit à côté de sa mère, suivant le cercueil et entouré d’une grande foule, dont de nombreuses
personnalités de la ville d’Aix. Parmi les présents se trouvait Thiers, alors ministre, qui avait
été un des grands amis du père d’Emile.
Mme Zola avait, sa vie durant, toujours tenu éveillée chez son fils l’image de celui qu’elle
avait honoré et admiré comme un dieu. Mais si ce souvenir resurgit soudain avec une telle
vigueur, c’est à la suite d’une campagne calomnieuse visant à offenser indirectementl’écrivain
en attaquant son père: un rebondissement, en quelque sorte, de l’affaire Dreyfus.
Le 28 mai 1898 apparaissait dans le journal « L’Aurore » un article signé par Emile Zola sous
le titre « Mon père ». Dans le style véhément qu’on lui connaît il y accuse « de basses âmes,
de sales calomniateurs » d’avoir souillé la tombe de son père, en prétendant que celui-ci
n’avait été qu’un voleur et un parasite ; qu’il avait était chassé de l’armée autrichienne en
Italie pour cause de contrebande, et d’autres calomnies de la sorte, sans aucun fondement,
visant à traîner dans la boue François Zola – et offenser ainsi son fils. On reconnaît dans ce
texte, vibrant d’émotion et d’indignation, la personnalité de celui qui a toujours lutté pour la
vérité et la justice. Il s’adresse pour finir à son père défunt par ces mots : « Puisque j`’ai une
plume, puisque quarante ans de travail m’ont donné le pouvoir de parler au monde, tu peux
dormir en paix dans da tombe, mon père, où tu reposes avec ma mère. Dormez en paix, côte à
côte. Votre fils veille sur vous […..] J’avais l’intention depuis longtemps de raconter
l’histoire de ta noble vie, mon père; ces offenses font mûrir ce plan – sois tranquille, père, tu
sortiras éclatant de cette boue dont on te couvre ».
Afin de prouver par des arguments solides l’innocence de son père, Emile Zola se fit envoyer
toute une série de documents ayant trait à sa vie et à sa carrière. Il prit même contact avec un
avocat viennois qui fit des recherches sur les activités de Franz Zola en Autriche. Ni le

Ministère de la Guerre, ni le Ministère des chemins de fer auquel il s’adressa ne trouvèrent
quoi que ce soit de défavorable dans les actes consultés. D’ailleurs le sévère système policier
autrichien de l’époque n’aurait jamais permis à quelqu’un de coupable de rentrer au service de
l’Etat.
A l’aide de ces documents Zola parvint à démentir les mensonges de la presse ennemie et
ainsi à réhabiliter son père.

Le 16. février 1898 la „Neue Freie Presse“ reçut une lettre d’un certain Johann Bergauer,
directeur du service des chemins de fer der Salzbourg, contenant une vielle lithographie.
L’auteur de cette lettre communiquait que son père (qui
avait travaillé dans les années 1820 à la construction du
train à chevaux sous la direction d’Anton Gerstner) lui
avait laissé un paquet de documents où il trouva la dite
lithographie.
Il la reconnut tout de suite comme étant un portrait
de Franz Zola, qui avait travaillé aussi avec Gerstner
qui l’avait en grand estime.
Bergauer demanda à la rédaction du journal d’envoyer ce portrait en son nom à Emile Zola pour qui
ce souvenir de son père serait certainement d’une
grande valeur.
Le journal exauça au plus vite ce souhait et c’est ainsi
qu’après toutes les offenses subies, une joie inattendue
vint réconforter notre grand écrivain quelques années avant sa mort.
Mais revenons maintenant à la prolongation du train à chevaux de Linz à Gmunden.
Après le départ de Franz Zola la « Erste Eisenbahngesellschaft » acquit la concession, et avec
l’appui des grandes banques de l’époque les travaux sur le nouveau trajet purent commencer
en suivant les plans élaborés par Zola sous la direction de Mathias Schönerer qui avait
jusqu’alors toujours travaillé à l’entière satisfaction des investisseurs. Le terrain n’offrant pas
de grandes difficultés, la construction allait de l’avant et ainsi, dès 1836, la voie fut ouverte au
trafic. Ce n’est que quelques kilomètres avant Gmunden qu’un tronçon très escarpé exigea des
chevaux de renfort.

Quant à la gare terminus définitive sur la place de l’hôtel de ville, elle ne fut terminée qu’en
1842.
Pour faire la liaison entre les deux trajets Linz-Budweis et Linz-Gmunden on installa les rails
nécessaires sur le pont en bois qui a traversé le Danube.

La liaison ininterrompue atteignait ainsi pour la 1ère fois un bon degré d’utilisation et de
rentabilité. Mais les ressentiments de la population locale envers le nouveau chemin de fer
persistèrent longtemps et il y eut même, paraît-il, des actes de sabotage visant à détruire la
voie.
La fin du train à chevaux
La création de la « Kaiserin Elisabeth Bahn », la
Westbahn actuelle, signifia un tournant essentiel.
Après de longues négociations elle acquit les
concessions de la « Erste Eisenbahngesellschaft »
qui fut liquidée en 1857.
Cela amena peu à peu la fin du train à chevaux
qui se réalisa en plusieurs étapes. Lorsque la
construction de la trace de la Westbahn eût
atteint la ville de Lambach, d’où on la dirigeait
par la suite vers Salzbourg, les vieux rails du
train à chevaux Linz-Lambach furent démontés.

Dans une seconde phase, sur la bifurcation vers Gmunden, l’ancien système fut remplacé par
des rails modernes en acier.
Juste avant d’arriver à Gmunden il y avait
néanmoins une assez grande pente qu’on ne
pouvait surmonter qu’avec des chevaux et
leur attelage.
Après le nivellement de ce petit tronçon,
des locomotives purent déjà, a partir de
1854, circuler jusqu’ à Gmunden.

Par contre les conditions étaient autres sur le trajet montagneux au nord de Linz: là il fallut
reconstruire totalement la trace pour l’adapter à la traction à vapeur.
Cela explique que le service du train à chevaux ne fut suspendu qu’en 1872 – une situation
vraiment bizarre ! Le dernier train quitta Linz en direction de Budweis le 15 décembre.
Et qu’est-ce qui, de nos jours, rappelle cette entreprise technique qui, à l’époque, eut son
importance ? Du côté autrichien quelques édifices ont été conservés :



l’ancienne gare de Linz



la station de Kerschbaum
aménagée en musée avec
une voie historique de
500 m de long et



quelques maisonnettes
de gardien



la station Stadl-Paura
(Linz-Gmunden)

Par ci par là on peut encore reconnaître des viaducs et un chemin suivant la trace du train à
chevaux permet aux promeneurs de se plonger dans ce « bon vieux temps ».
Il existe enfin dans plusieurs collections des souvenirs éparpillés. Tous ces restes furent
déclarés monument culturel en 1970.

Viaduc de Kronbach

Sur le trajet bohémien on essaye aussi de conserver le plus de souvenirs possible.
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