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La voie ferrée à écartement normal (1,435 m) 
Après de longs travaux, la voie ferrée unique reliant Mulhouse à Dannemarie sur une 
longueur de 25,98 km, ouvre à la circulation le 15 octobre 1857. Le prolongement jusqu’à 
Belfort est mis en service le 15 février 1858. Plus tard, une seconde voie est achevée entre 
Mulhouse et Altkirch en septembre 1859. Le traité de Francfort de 1871 cède l’Alsace-
Moselle à l’empire allemande. Comme conséquence pratique, la ligne Mulhouse-Belfort est 
coupée par la frontière à Montreux-Vieux. Avant 1914, le réseau Alsace-Moselle est 
administré par la Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen, dont le siège se 
trouve à Strasbourg. Dès la mobilisation en août 1914, l’administration militaire vient s’y 
substituer, également à Strasbourg, sous la dénomination Linienkommandantur Z. 
 
Peu après l’ordre de mobilisation générale, le pont ferroviaire sur l’Ill d’Illfurth est dynamité 
par méprise par les Allemands. Réparé, il est détruit à nouveau le 15 juin 1915 par l’artillerie 
française, en représailles de la destruction du viaduc ferroviaire de Dannemarie, alors aux 
mains des Français. Le pont ne sera pas réparé et le terminus des trains allemands se fixe à 
Illfurth. Pour la construction de la plateforme de tir d’un canon de marine un 
embranchement de voie ferrée à écartement normal est créé à la fin de l’été 1915, au 
niveau de la halte de Flaxlanden. Un second embranchement, près d’Illfurth, est construit à 
l’automne 1915 pour une seconde plateforme pour canon de marine. En 1916 cette ligne est 
prolongée et constitue une dérivation contournant le pont ferroviaire détruit. 
 

 
Lithographie vers 1900 montrant la gare de Zillisheim. 
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Situation des voies ferrées allemandes au sud de Mulhouse en 1915-16. La ligne entre 
Mulhouse et Zillisheim peut fonctionner de jour comme de nuit. Au-delà, vers Illfurth et St. 
Morand (près d’Altkirch), il ne peut y avoir qu’une circulation de nuit. 
 

Tableau horaire des trains circulant en 1915. Au départ de Mulhouse, il n’y a 
quotidiennement que trois trains pour les personnes (Pz) à 6h33 et 12h53, et un  train de 
marchandises (Gz) à 9h53. Le trajet jusqu’à Zillisheim prend 15 minutes. Au retour, un trains 
supplémentaire codifié W s’ajoute. 
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Trains blindés 
En avril 1915, 2 des 13 trains blindés de l’armée allemande sont affectés au détachement 
d’armée Gaede. Fin avril arrivent 2 autres trains blindés en provenance de la forteresse de 
Mayence. 
 
Le Panzerzug Mainz 2 est affecté à la 7. Landwehr-Division. Il est relevé fin 1915 par le 
Panzerzug 8, lui-même relevé le 14 février 1916 par le Panzerzug Mainz 1. 
 
Peu après leur mise en service en Haute-Alsace, les trains blindés sont désarmés : leurs 
mitrailleuses sont confiées à l’infanterie. 
 
Leur rôle consiste principalement à assurer le ravitaillement en vivres et munitions, faute de 
colonnes hippomobiles du train des équipages en nombre suffisant.  
 
En 1916, le train blindé est également utilisé pour approvisionner le parc de génie de St. 
Morand-Altkirch, à partir du parc de génie d’Illfurth. 
 

Vue d’un train blindé à Illfurth en 1915. 
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Le canal du Rhône au Rhin 
Le canal Napoléon, creusé à partir de 1809, devient canal du Rhône au Rhin en 1834. Le 
tracé entre Mulhouse et Zillisheim est rectiligne, quasiment parallèle à la voie ferrée à 
écartement normal. Pendant la guerre, cette voie navigable joue un rôle non négligeable 
dans le transport de matériaux vers Altkirch, en particulier les graviers extraits dans la forêt 
de la Hart qui entrent dans la composition du béton utilisé pour les constructions militaires 
sur le front. 
 

 
Une péniche prise dans la glace du canal près du pont levant  

du collège épiscopal, en décembre 1917. 
 

 
8 décembre 1917, le bateau à vapeur Anna brise la glace du canal. 
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Les voies ferrées militaires à écartement de 60 cm 
 
Pour faire face aux difficultés logistiques des transports militaires par camion, avec 
notamment la pénurie de pneumatiques, les Allemands multiplient les voies ferrées étroites 
qui peuvent s’approcher des premières lignes.  
 
Entre l’automne 1916 et le printemps 1917 se constitue un réseau de deux lignes à voie 
étroite partant de la gare Hartwald (près le l’Ile Napoléon), réseau appelé Stadtbahn.  
 
Une ligne, qui mesure 15 km, atteint le terminus Simmelsberg près de Morschwiller-le-Bas, 
via Bourtzwiller et Dornach.  
 
L’autre ligne suit la voie ferrée à écartement normal, au moyen d’un troisième rail à 
écartement de 60 cm, pour atteindre Zillisheim au bout de 13 km. Sur ce tronçon, deux 
trains circulent quotidiennement entre Mulhouse et Zillisheim en 1918.  
 
De novembre 1917 à janvier 1918, une voie ferrée étroite est posée entre Zillisheim et 
Galfingue, via Hochstatt et Froeningue, sur une longueur totale d’environ 9 km, avec une 
extension de 3 km partant de la gare Kreuzeiche vers la gare Weyergraben.  
 
À partir de juillet 1918, six trains circulent chaque jour entre Zillisheim et Galfingue, pour 
une durée de trajet d’un peu plus d’une heure. 
 

Croquis des voies ferrées entre Zillisheim, Galfingue et Weyergraben. 
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La gare de campagne Zillisheim, départ de la voie en direction de Galfingue, 29 décembre 
1917. Une grange a été transformée en hangar à locomotives. 
 

Le passage du canal entre Zillisheim et Hochstatt, se fait au moyen d’une voie posée sur le 
pont levant. 
 


