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Il Y a 50 ans, le dernier train de voyageurs entrait
en gare de Lautenbach

par Michel Wagner

Le samedi 15 mars 1969 le dernier train voyageurs de
la ligne Bollwiller-Lautenbach entrait en gare de Lau-
tenbach signant la fin d'une aventure commencée à peine
une centaine d'années plus tôt.

Soumis à la concurrence féroce du trafic routier et dé-
laissé par les usagers, le train du Florival était en sursis
depuis les années 1950. De suppressions de trains en
compression de personnel, la cadence du trafic s'était ré-
duite en 1969 à un aller-retour Lautenbach-Bollwiller par
jour. Rien de comparable avec les 12 paires d'omnibus qui
circulaient les jours ouvrables sur la ligne, avec une paire
supplémentaire les dimanches en 1929!

Les années soixante seront d'ailleurs les plus meur-
trières pour les lignes secondaires alsaciennes. C'est ainsi
que la ligne Dannemarie-Pfetterhouse avait fermé complè-
tement en 1965, la ligne Cernay-Sewen en 1967 et Hir-
singue-Ferrette en 1968.

Roger Muller, journaliste aux DNA, résume les causes de
ce déclin dans un article dès 1965.

- Des causes politiques : entre les deux guerres la ré-
gion fut transformée en glaçis où l'économie ne trouva
pas son compte, on ne sut pas revitaliser les industries
en lui fournissant un réseau de voies ferrées moderne
articulé sur les réseaux voisins. C'est ainsi que faute
d'accord, on n'a jamais posé de ligne directe Colmar-
Munster-Gérardmer prolongée jusqu'en Allemagne
comme il aurait été souhaitable. Tandis que le perce-
ment du tunnel du Bussang n'a jamais abouti.

- Des causes économiques: le déclin des lignes secon-
daires va de pair avec le déclin de l'industrie de base
de nos vallées : le textile et la mécanique. Qu'on ne
sut remplacer, faute d'esprit d'initiative, par des activi-
tés nouvelles comme l'industrie de précision, l'électro-
nique, la transformation du bois, tel que l'ont fait les
pays voisins.

- Des causes sociétales : l'élévation du standard de vie,
les progrès techniques ont entraîné la motorisation
individuelle. La recherche du confort, les horaires plus
souples et les liaisons plus pratiques ont fait délaisser
le rail.

La SNCF pour des raisons de rentabilité et de rationa-
lisme a, quant à elle, sacrifié les lignes secondaires à la
modernisation poussée des grandes lignes. Une attitude
qu'elle a conservé jusqu'à nos jours, faute d'inflexion poli-
tique.

Revenons au dernier train de voyageurs de Lautenbach:

La traction voyageur vapeur avait été remplacée par un
autorail depuis 1964. Et c'est un autorail De Dietrich X 42
504 qui assura le dernier voyage de l'omnibus W3906 de
Bollwiller à Lautenbach. Roger Muller, toujours lui, accom-
pagna ce dernier voyage et en délivra le récit dans un ar-
ticle des DNA du Dimanche 16 mars 1969.

Il embarque le samedi 15 mars 1969 en gare de Bollwil-
ler avec 6 autres voyageurs. Départ à 12h57, M. Wie-
derkehr chef de gare donne le signal, M. Schach conduc-
teur embraye, c'est parti. M. Ayache est chef de train. Arrêt
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à Soultz à 13h02, arrêt à Guebwiller à 13h09 où M. René
Sittler, facteur enregistrant 1ère classe, fixe un balai enru-
banné à l'autorail, M. Léon Zimmermann donne le signal du
départ. A 13h13 arrêt à Guebwiller-Heissenstein, à 13h18
arrêt à Buhl où M. Lechleiter donne le signal du départ. A
13h21 arrêt de pure forme à l'embarcadère de Schweig-
house et à 13h25 arrivée à Lautenbach. Terminus, tout le
monde descend ! Les voyageurs sont accueillis par M.
Jean Claude Basler, chef de gare remplaçant et le journa-
liste opère pour le cliché souvenir qui illustre cet article. (

Et celui-ci de conclure: « Les vieux de Lautenbach qui,
muets, au portillon, à la grille, ont assisté à ces adieux so-
lennels et touchants, nous accostent à la sortie. Nous leur
laissons le mot de la fin : - « C'est triste, hein, mais
vrai! » »

Le trafic voyageurs sera repris par la SNCF dès le lundi
17 par des autobus qui relient les gares aux conditions des
tarifs habituels.

Le trafic marchandises, lui, survivra jusqu'en 1971 lorsque

la SNCF décida que Buhl et Lautenbach pourraient désor-
mais être desservis en camion. Le samedi 3 juillet 1971 à
9hOO le dernier train de marchandises quitta la gare de
Lautenbach. Constitué d'une locomotive diesel BB 63212
et d'un fourgon, il emportait le dernier matériel, les objets et
pièces d'équipement propriété de la SNCF.

La photo historique rassemblait de G à D : M. Marcel
Biedermann conducteur, M. René Sittler convoyeur, Mme
Lucie Basler gérante du Point d'Arrêt depuis le déclasse-
ment de la gare deux ans plus tôt, M. Hubert Ehkirch chef
de train et le jeune Jean Marc Ramseyer avec un copain.

Les voies seront déposées à partir de 1974 et seront
remplacées par la « pénétrante » à hauteur de la gare en
1991.

Sources:
articles des Dernières Nouvelles d'Alsace,
archives de l'auteur.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA LIGNE BOLLWILLER-LAUTENBACH

L'incontournable et très complet :

« Le Petit train du Florival »

par Vincent Conrad et Denis Lieber,
Ed. La vie du rail, 2011, 224p. 49€
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Ou bien l'historique bien documenté
de Norbert Loeffler
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