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République tchèque : les 125 ans
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du dépôt vapeur de Benešov
Pour fêter les 125 ans  
du dépôt de Benešov,  
la Steam Story Agency  
a organisé un festival  
de locomotives à vapeur  
lors des Journées 
européennes du 
patrimoine en septembre 
dernier. 
À cette occasion, le dépôt 
vapeur situé à une 
quarantaine de kilomètres 
de Prague a été le théâtre 
d’un rassemblement 
d’engins moteurs et  
de wagons préservés en 
provenance de République 
tchèque, de Slovaquie,  
de Hongrie, d’Autriche  
et d’Allemagne.  
Une partie du matériel 
vapeur, diesel et électrique 
participant aux festivités 
était exposée en statique 
tandis que des trains 
spéciaux étaient organisés.

Ambiance nocturne au dépôt de Benešov  
(21 septembre 2019).
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Benešov est une ville tchèque de Bohême-
Centrale, d’environ 16 000 habitants, à 

40 km au sud de Prague. Elle est située sur la 
ligne électrifiée reliant la capitale tchèque à 
Linz, en Autriche, qui dessert notamment les 
villes de Tábor et České Budějovice. La particu-
larité de cet axe est d’avoir trois types d’élec-
trification différents : 3 kV continu de Prague à 
Benešov, puis 25 kV 50 Hz jusqu’à la frontière 
autrichienne, et enfin 15 kV 162/3 Hz entre 
Horní Dvořiště et Linz.
Les environs de Benešov comptent plusieurs 
lignes à voie unique non électrifiées telles que :
•  ligne 210, (Benešov) - ˇCerčany - Prague via 

Týnec nad Sázavou et Vrané nad Vltavou ;
•  ligne 212, (Benešov) - ˇCerčany - Světlá nad 

Sázavou ;

•  ligne 222, Benešov - Trhový Štěpánov ;
•  ligne 223, (Benešov) - Olbramovice - 

Sedlčany.
C’est à l’occasion du 125e anniversaire de la 

ligne 223 ainsi que du dépôt de Benešov que la 
Steam Story Agency organisait ce festival de 
locomotives à vapeur lors des Journées du 
patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre dernier. L’événement a été organisé en 
coopération avec l’association slovaque Prievi-
dzský Parostrojný spolok et l’association 
tchèque des lignes 210 et 212, Posázavský Paci-
fik, basée au sein même du dépôt de Benešov.
De nombreux engins moteurs et wagons pré-
servés ont participé aux festivités, en prove-
nance de République tchèque, de Slovaquie, de 
Hongrie, d’Autriche et d’Allemagne. Le parc 

moteur présent sur place ne comptait pas 
moins de neuf locomotives à vapeur, huit loco-
motives diesels, cinq locomotives électriques 
et trois automoteurs.
Une partie du matériel était exposée en sta-
tique au dépôt de Benešov, tandis que sept 
locomotives à vapeur, six locomotives diesels, 
et deux automoteurs ont assuré des trains 
spéciaux au départ de Benešov vers Prague, 
Tábor, Týnec nad Sázavou, Ledečko et Světlá 
nad Sázavou, Vlašim et Trhový Štěpánov ainsi 
que vers Sedlčany, totalisant 16 allers-retours 
sur l’ensemble du week-end.
On soulignera notamment la circulation d’un 
photo-train composé d’un wagon d’accompa-
gnement D6 des ˇCSD, et de 14 tombereaux à 
essieux. Ce convoi était tracté le samedi par les 

Passage à toute vapeur de la 310.23 non loin de Minartice, 
assurant le R 10053 « Sedlčanský protokolární » Sedlčany -  
Benešov u Prahy (22 septembre 2019).
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diesels Nohab M61.001 et Pomeranč T 678.012, 
puis le dimanche par les vapeurs 555.0153 et 
555.3008, la version tchécoslovaque de nos 
150Y françaises. Le samedi soir, une séance de 
photos nocturne était organisée au dépôt de 
Benešov, rassemblant l’ensemble du matériel 
moteur mobilisé. Les neuf locomotives à 
vapeur étaient maintenues en chauffe, dont 
certaines disposées en parade autour de la 
rotonde.
L’événement a remporté un grand succès, à 
la vue du nombre important de passionnés 
venus des quatre coins du pays, mais aussi des 
pays limitrophes. Suite à ce succès, il restera à 
savoir si la Steam Story Agency reconduira le 
rassemblement de locomotives à vapeur cette 
année. À suivre ! l

Kácov : les vapeurs ČSD 555.0153 et 555.3008 en charge du photo-train Pn 90052 Světlá nad  
Sázavou - Benešov u Prahy arrivé en retard, marquent plus d’une heure d’arrêt supplémentaire  
afin de croiser un omnibus régulier (22 septembre 2019).
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1. La T 435.003 des ČSD passe la halte de Myslíč, 
en tête du Sp 10060 « Trhovský Štěpán » Trhový 
Štěpánov - Benešov u Prahy.
2. La 486.007 « Anton » contourne le village  
de Mezno, en tête du R 10066 « Švihák táborský » 
Tábor - Benešov u Prahy. La voie unique laissera 
bientôt place à une double voie plus directe 
actuellement en construction.
3. Après avoir marqué l’arrêt à Kácov, le photo-
train Pn 90050 Benešov u Prahy - Světlá nad 
Sázavou tiré par les 555.0153 et 555.3008 des ČSD, 
s’inscrit dans la courbe de Střechov nad Sázavou. 
4. Parade sur la rotonde pour les 310.23, 486.007, 
555.3008 et 220.194.
5. Repos bien mérité au dépôt de Benešov après 
avoir assuré quelques trains spéciaux pour  
la « Sergei » T 679.1168. En Allemagne, cette 
locomotive d’origine soviétique est surnommée 
« le tambour de la Taïga », en référence au bruit  
de son moteur diesel.
6. Le Sp 10072 « Vlašimáček » Vlašim - Benešov u 
Prahy emmené par la 213.901 parcourt les 
derniers kilomètres avant son terminus.  
(Photos 21 et 22 septembre 2019)

4.

5.

6.

Timothée Roux

Originaire de la Marne, 

l’auteur de l’article   

est passionné par le 

monde ferroviaire 

depuis son enfance. Les trains miniatures et 

réels l’ont orienté vers les filières scientifiques, 

plus précisément en électricité, électronique et 

programmation. Il travaille en tant qu’ingénieur 

consultant en systèmes embarqués en 

automobiles depuis maintenant trois ans. Ce 

poste lui permet de travailler régulièrement 

pour des clients étrangers. Il en profite donc 

pour découvrir et photographier l’Europe 

ferroviaire, des locomotives modernes et 

colorées assurant le trafic de marchandises 

soutenu des pays germaniques aux locomotives 

cinquantenaires et aux réseaux aussi 

pittoresques que vétustes d’Europe de l’Est.
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