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 « LA PASSERELLE » 
 
 
 Pourquoi la passerelle? Passerelle qui vient de pont est, selon Littré, une construction de pierre, de fer ou de charpente élevée 
d’un bord à l’autre d’une rivière pour la traverser. 
 
 Pour nous, enfants de Seraing, la passerelle du Molinay évoque des souvenirs ludiques. Qu’est devenu le temps béni de notre 
jeunesse? 
  
 Alors, la passerelle était notre manège, notre gymnase, notre territoire sportif, notre aire de jeux et de courses folles. Alors, par 
plaisir, par joie de vivre, afin de découvrir le passage des convois du chemin de fer du Nord, alors même que la voie était ouverte, 
nous imposions à nos parents d’escalader l’obstacle pour jouir du spectacle fascinant dans le bruit de la locomotive, les sifflements 
et le panache de la fumée et de la vapeur! 
 C’était le beau temps de la découverte du monde... de la joie de vivre. 
 
 Plus tard, l’âge aidant, nous avons compris, outre la destination objective de la passerelle, que sa structure avait une fonction 
publique privilégiée. En fait, elle était l’épicentre du forum de la Cité du fer, de Seraing-la-rouge! 
 Effectivement, sa plate-forme, en aval, vers la rue de la Station et du Coin de la Banque, servait de tribune à la Vox populi. 
 Cet endroit rappelle les images des luttes ouvrières et d’hommes de bien attachés à la défense des droits du peuple et de la 
liberté. 
 En ce temps-là, LA passerelle du Molinay créait sa légende, elle entrait dans l’histoire sociale de la Wallonie. Elle a servi de 
catalyseur à l’heure des conflits. Le monde du travail du bassin industriel a choisi cet endroit pour affirmer sa détermination et sa 
force envers l’oppression du capitalisme conservateur. 
 C’est à la passerelle que les ouvriers de Seraing et les circonvoisins ont tenu leurs débats, revendiqué l’équité, exigé le respect et 
la dignité du travail. 
 Cette population solidaire a été de façon prémonitoire une entité morale avant de devenir une entité administrative par la fusion 
des communes en 1997

1
. 

 
 La passerelle, pour les travailleurs, aura été l’école de la démocratie et des droits de l’homme. Cette notion symbolique s’est 
estompée après la mort du dernier baroudeur historique, Julien Lahaut, bouche d’or, leader de la justice sociale, assassiné en sa 
maison de Seraing, en 1950, par la réaction. 
 
 Les raisons que nous venons d'exposer justifient notre choix du titre d’une revue dont le but est de garder et d’enrichir l’histoire 
populaire de l’entité de Seraing. 
 
 La passerelle symbolise ainsi le passage d’une rive à l’autre, du passé au présent, par le truchement de la mémoire collective des 
Râyeûs d’ârmâs

2
.

                                    
1 Seraing, Ougrée, Jemeppe, Boncelles. 
2 Voir Lîmês I, 1992, pp. 99-102 (prof. A. Maquet) dans Seraing, Ougrée, Jemeppe au passé, n°5, 1995 (art.: W. B.). 
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CROISIÈRE À SERAING 3 
 

 PROLOGUE 
 
 Pour présenter au lecteur un éventail des aspects historiques, culturels, sociaux, économiques, voire anecdotiques de la vie 
et des déplacements quotidiens dans la communauté sérésienne, notre comité de rédaction s’est trouvé devant une alternative: 
- soit choisir des sujets très locaux et survoler un ou plusieurs thèmes, au risque de laisser croire que ses choix étaient arbitraires, 
voire risquait d’oublier, au passage, certains sujets intéressants; 
- soit parcourir de long en large, selon un itinéraire convenu, tous les quartiers de la ville, ce qui permettrait une vue d’ensemble 
et montrerait aussi l’importance de Seraing, parfois méconnue. 
 Nous avons opté pour cette deuxième formule. Ainsi, dans les cahiers que nous comptons éditer ultérieurement, le lecteur se 
retrouvera en pays de connaissance, quels que soient les sujets particuliers publiés. Nous pourrons rassembler des faits 
inhérents à tel ou tel thème même s’ils concernent plusieurs endroits disséminés dans communauté. 
 Enfin, il ne faut pas voir d’anachronismes dans le fait de décrire simultanément des époques différentes et pour la plupart 
révolues. C’est en superposant ces périodes que nous pourrons le mieux juger de l’évolution de notre environnement et du 
mode de vie de nos pères.  
 

 PARTONS EN CROISIÈRE... 
 
 Une croisière fluviale, par bateau mouche, aurait pu nous permettre de longer et d’observer à la fois les rives droite et 
gauche de la Meuse, mais une voyage terrestre nous a semblé plus apte à détailler l’intérieur même de la cité. 
 Pour ce périple, que pouvions-nous imaginer de mieux que le rail ? Nous commencerons à Renory, limite extrême-est de 
Seraing, pour revenir, en fin de course, à Sclessin en face de notre point d’embarquement. Nous aurons ainsi suivi la rive droite, 
fait une légère incursion à Flémalle pour changer de voie et rebrousser chemin sur la rive gauche par le pont du Val. 
 

  LE DÉPART EST DONNÉ... 
 
 La ligne que nous empruntons fut ouverte au trafic le 15 avril 1851. Elle avait été construite à la faveur d’une concession (A.R. 
du 12 août 1845 ) accordée à la Cie de Chemin de Fer de Namur à Liège, compagnie créée par un aréopage de barons de la 
finance britannique. Le gouvernement français, dont le regard, à l’époque, était surtout dirigé vers la ligne bleue des Vosges, 
c’est-à-dire la Prusse, ambitionnait la possession d’une liaison ferrée directe depuis Jeumont vers Liège et Maastricht, via les 
vallées de la Sambre et de la Meuse. 
 En outre, faisant preuve de prospective, ils perçurent l’intérêt de la nouvelle ligne tracée en terrain pour ainsi dire plat (l’une 
des côtes les plus dures du réseau était la rampe d’accès du... pont du Val )! Ce relief permettait, à l’aide de locomotives 
modestes, la traction des nombreux trains de marchandises. L’arrivée du rail permit la multiplication et le développement des 
industries locales. Les Français commencèrent donc par acquérir la section de Namur à Liège en reprenant la concession anglaise 
dont les constructeurs se trouvaient en difficulté; soit ayant sous-estimé les frais de construction, soit étant plus intéressés par le 
développement foudroyant du rail dans leur propre pays. 
 Dès le 1er janvier 1855, la ligne fut exploitée par la Cie de Chemin de Fer du Nord, nos voisins du Sud ayant eu la subtilité de 
ne pas y adjoindre le terme français, mais il s’agissait bel et bien de la même société dont le siège était d’ailleurs fixé à Paris sous 
la houlette du Baron Rotschild et consorts. 
 Le gouvernement belge, soucieux de sa stricte neutralité, s’opposa à la francisation de la section Charleroi-Namur. 
Qu’importe, puisqu’en 1862, le Nord ouvrit la ligne de la haute-Meuse entre Namur et Givet, subtilisant ainsi à notre Chemin de 
fer de L’État l’acheminement des minerais luxembourgeois vers le bassin liégeois et l’exportation de notre charbon vers la 
France. 
  

                                    
3 Le toponyme “Seraing” désigne ci un territoire correspondant à l’étendue actuelle de la ville depuis la fusion de 1977 avec les communes (ou parties 
de commune)s de Boncelles, Jemeppe, Ougrée, mais comprenant aussi la zone de Sclessin-Cointe, rattachée à Liège 
 Quant au terme “croisière” qui relève plus de la navigation que du transport terrestre, il ne nous a pas semblé du tout incongru: c’est qu’à l’origine, on 
ne connaissait que des termes de navigation; d’où la transposition: embarcadère pour gare, remorqueur pour locomotive, croisière pour trajet ou 
voyage... 
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 Enfin, en 1862, pour faire bonne mesure, le Nord céda 100.000 actions à la Belgique pour fonder ce qui allait devenir la 
célèbre compagnie du Nord-Belge dont le siège social resta néanmoins fixé à... Paris. La situation était la même sur la rive gauche 
entre Flémalle et Liège où la ligne avait été ouverte jusqu’aux Guillemins le 19 mai 1851.  
 Nous ne reviendrons plus sur ce sujet qu’il était toutefois nécessaire d’expliciter pour bien comprendre certains récits 
populaires, d’autant que cette société privée est entrée dans le giron de la SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) en 
1941. 
 

La gare d’Ougrée 
 
 À Renory, nous sommes à peine sur le territoire sérésien que nous rencontrons déjà les raccordements de l’Azote, des 
Cimenteries et de l’aciérie d’Ougrée-Marihaye sous laquelle nous circulons par un tunnel artificiel qui débouche directement en 
gare d’Ougrée. 
 

Flash historique 
Des documents datant du XVIe s. signalent la présence d’activités privées métallurgiques en 1549. La Sté d’Ougrée-Marihaye 
avait été fondée en 1900 et était l’émanation de trois établissements: la Société Charbonnière d’Ougrée (amon Mickiels), la SA 
d’Ougrée (amon Lamâtche) et la SA des Charbonnages de Marihaye.  

 
 Avant de pénétrer dans la gare, nous traversons notre premier passage à niveau (aujourd’hui passage supérieur)

4
 aux abords 

duquel avait été établi un point d’arrêt dénommé Hauts-Fourneaux
5
. À gauche et à droite du passage à niveau, nous avons les 

raccordements de Noidans et de la rue de la Station. À peine 400 mètres au-delà, voici le raccordement du Parc à rails à cheval 
sur la limite qui sépare Ougrée de Seraing et 300 mètres plus loin, le passage à niveau des Béguines, équipé d’un point d’arrêt5 à 
côté de l’entrée de la gare de formation de Seraing qui dessert la Société Cockerill. 
 

Flash historique 

Le père de John Cockerill avait émigré d’Angleterre au tournant du XIXe s. pour se fixer à Liège, tout d’abord au pied du pont des 
Arches, puis aux abords du jardin botanique. Il y avait installé un atelier de construction de pièces pour métiers à tisser. Son fils, 
John, ayant sans doute compris les avantages de la concentration du charbon et l’intérêt de la Meuse comme moyen de transport 
et comme pourvoyeuse d’eau, eut plus d’ambition. 

Il acquit le château de Seraing et y fonda, en 1817, les Établissements Cockerill. À l’arrière du château, il disposait d’une réserve 
de terrains et le bord de Meuse offrait la possibilité d'un quai de chargement. 
Dès 1824, un haut fourneau alimenté au coke permit une abondance de production qui provoqua une révolution dans la 
fabrication de la fonte

6
. 

Les bâtiments divers se développèrent rapidement, si bien que la surface comprise dans le polygone formé par les rues Cockerill et 
du Bac (qui aboutissait alors à la Meuse à hauteur du passage d’eau, face à l’église de Tilleur) fut bientôt insuffisante. 
Les activités des ateliers de construction mécanique débutèrent vers 1834 et, en 1835, Cockerill livrait aux Chemins de Fer de 
l’État sa première locomotive à vapeur, baptisée Le Belge. 

À défaut de voies, il fallut transporter l’engin  ̶  et il en fit ainsi pour toutes les locomotives jusqu’en 1851 ̶ par voie fluviale ou par 
fardier. Autant dire que John Cockerill attendait avec impatience la construction d’une ligne reliant Seraing à Angleur, déjà 
desservi par l’État depuis 1842. Il était déjà intervenu par voie détournée dès 1834, lorsque deux industriels liégeois sollicitèrent la 
concession d’une ligne entre Seraing et Liège, mais le gouvernement ne donna pas suite cette demande. 

 

  

                                    
4 Suivant l’usage au Nord-Belge, les passages à niveau étaient équipés de barrières coulissantes actionnées par deux roues du type poulie, appuyées sur 
un rail. Ce n’est que lors de l’installation de lignes de trolleybus ou plus tard, sous la direction de la SNCB, que les barrières devinrent pivotantes. 
Enfin, certains passages étaient réservés aux piétons et cyclistes. Ils consistaient en un portillon à ouvrir sous la propre responsabilité des intéressés. 
Les anciens se rappellent encore de la plaque Attention, un train peut en cacher un autre ! 
5 Vers 1880 le Nord-Belge avait ainsi implanté des points d’arrêts intermédiaires entre les gares pour permettre l’acheminement à pied d’oeuvre des 
ouvriers. Les trains qui s’y arrêtaient étaient dénommés trains-tramways. Ils furent peu à peu concurrencés par les trams, puis par les trolleybus, si bien 
qu’ils ne furent pas rétablis après la guerre de 14-18. 
6 Dans un premier temps, les rails étaient construits en fonte.  
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La gare de Seraing 
 
 Revenons-en à notre voyage. De part et d’autre de la ligne, les bâtiments industriels se succèdent. 
 Au bout de la gare de formation, après être passées au-dessus des voies de la Cie du Tram de Seraing qui construisit à cet 
effet un souterrain en 1898, les voies se resserrent en un goulot précédé par le passage à niveau de la rue Bruno et formé par le 
pont Colard. Sur celui-ci défilent les wagons desservant le charbonnage. 
 Aussitôt nous sommes en gare de Seraing. Côté colline, les installations à marchandises pour l’expédition des colis à petite et 
grande vitesses; côté ville, une place bordée de cafés et d’hôtels pour voyageurs de commerce. Au bout de la rue de la Station, 
où voisinent divers magasins, cafés et cinémas, on trouve à nouveau un passage à niveau pour la ligne de trolleybus de la 
Chatqueue. C’est là que l’on construisit la célèbre passerelle. Celle-ci permettait à la foule d’atteindre le Molinay sans trop 
attendre, car le trafic était intense. 
 D’ailleurs, ce ne sont pas les passages à niveau qui manquent: rue de la Glacière, impasse des Cloutiers, à l’Espérance où deux 
raccordements permettent l’accès des trains et un point d’arrêt pour l’acheminement de la main d’oeuvre, et à hauteur de 
l’église St-Antoine (rue de la Boverie). 
 Une usine occupe le côté gauche des voies: l’Espérance. L’appellation trouve son origine au XVIe s. où l’on parlait du 
charbonnage de la Fosse de l’Espérance qui obtient en 1623 l’exploitation du sous-sol de Hainchamps et Morchamps. 
 Pour ce faire, un plan incliné avec câbles est installé entre la vallée et l’altitude 100, aux abords de ce qui deviendra la rue 
Fanny. 
 

Flash historique 
Imitant alors Cockerill tout proche, la société construisit également des hauts fourneaux dont l’approvisionnement dépendra du 
rail à partir d’avril 1851. Plus tard, cette aciérie fusionnera avec les installations du Sieur Dothée à Longdoz pour devenir, en 
importance et en volume de bénéfices, la seconde aciérie du pays. 

 
 Du côté droit de la ligne, les immeubles commerciaux aux toits recouverts de poussière rougeâtre de la rue Ferrer — ex-rue 
Léopold — se succèdent jusqu’à la Troque où un passage à niveau laisse passer le trolleybus d’Ivoz à partir de 1938. 
 Auparavant, la voie de la navette du tram vert Banque-Val venait mourir contre les rails du chemin de fer, le Nord-Belge 
n’ayant jamais voulu tolérer le croisement d’une ligne de tramway qui lui enlevait une partie de sa clientèle. Aussi, au-delà du 
passage, également équipé d’un point d’arrêt (dénommé Vieille Marihaye), du nom du charbonnage sis à côté de la ligne, les 
voies du tram, posées en 1914, continuaient jusqu’à la gare du Val. Mais jamais aucun véhicule ne les utilisa. 
 

La gare du Val 
 
 Une fois dépassé le charbonnage en question, nouveau passage à niveau au Many, où étaient implantés les ateliers de 
wagonnets et de rails Decauville, qui fournissaient leur production à tous les charbonnages et carrières de Belgique et d’ailleurs. 
Nous arrivons enfin en gare du Val-Saint-Lambert, bâtiment exceptionnel sur le réseau, car sa salle d’attente était construite au 
niveau de la rue, tandis que ses quais se trouvaient un étage plus bas. Un monte-charge permettait uniquement le 
transbordement des colis; les voyageurs devaient utiliser l’une des volées d’escaliers qui virent bien des chutes lorsque les 
retardataires les dévalaient ! 
 

Flash historique 
Devant la gare, le tram vicinal de la SNCV (Société nationale des chemins de fer vicinaux), à destination de Clavier, attendait les 
correspondances trains. Il rendit bien des services lors des deux guerres, lorsque la population, privée de tout, partait à l’assaut 
du Condroz pour y grappiller quelques provisions.  
Grâce à cette ligne qui retombait à Ougrée Haut-Pré après avoir drainé la région condruzienne, les services sociaux des usines du 
bassin organisaient pour le délassement de leur personnel des trains de plaisir, égayés par des accordéonistes et même par de la 
musique enregistrée. On devine aisément que l’aiguille du phonographe avait du mal à ne pas tressauter à chaque à-coup de la 
locomotive !  

 
 La gare gérait deux raccordements: à gauche, celui que les Cristalleries partageaient avec la SNCV et, à droite, le long du 
terril, celui du charbonnage du Many au pied duquel se trouvait un passage à niveau, prévu pour un simple sentier qui 
aboutissait en face de la rue des Bas-Sarts, entre deux immeubles.  
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 Le train entame alors la côte en courbe qui mène au pont du Val, à l’entrée duquel un point d’arrêt facilite l’acheminement 
des milliers d’ouvriers des Cristalleries du Val-St-Lambert. 
 L’histoire et la renommée de ce haut lieu peuvent à elles seules faire l’objet d’un article. 
 

La gare de Jemeppe 
 
 Nous passons le pont et pénétrons sur le territoire de Flémalle, où nous allons effectuer un tête-à-queue pour réintégrer 
Jemeppe à hauteur du point d’arrêt des Bons Buveurs. 
 Après avoir passé un passage à niveau, nous entrons en gare de Jemeppe, gare d’échange importante avec la SNCV, qui y 
amenait les produits récoltés en Hesbaye depuis Hannut et Verlaine. Au-delà du passage, la rue est surmontée d’un pont-rail de 
la Cie du Chemin de Fer Liégeois-Limbourgeois, qui remonte vers Ans et qui alimente cette gare en milliers de wagons de 
charbon récoltés tout le long de la ligne. Nous sommes bientôt à l’arrêt du Pont-de-Seraing, aujourd’hui enfoui sous l’autoroute, 
et qui est le seul arrêt que la SNCB ait laissé subsister en 1998 pour desservir une ville de l’importance de Seraing.  
 À défaut de coordination entre la SNCB, les RELSE (Société des Railways économiques Liège-Seraing & Extensions, fondée en 
1881) et le Ministère des Travaux publics lors de la construction de l’autoroute et de ses abords, aucune liaison pédestre digne 
de ce nom n’existe entre cet arrêt et les lignes de bus aboutissant à la gare routière. Il y a gros à parier que les Sérésiens, à 
l’exception des navetteurs, n’en connaissent pas l’implantation, voire même l’existence. Sic transit mundi... 
 

La gare de Tilleur 
 
 Nous rencontrons encore des raccordements simplifiés, dont celui de la Société Beer, et longeons les voies de garage du 
charbonnage du Gosson avant de traverser le passage à niveau de la gare de Tilleur dont le bâtiment, sapé par les galeries de 
charbonnages, s’enfonce progressivement dans le sol.  
 Les raccordés ne manquent pas: Chimeuse, Marichal Kétin, les aciéries d’Angleur, puis Ferblatil et Tolmatil. Nous traversons 
le passage à niveau de la rue Verte Voie sans pouvoir apercevoir le stade du RFC Standard, caché derrière le terril du Perron. Là, 
au début des années 30, un raccordement avec le Nord-Belge avait été installé pour l’acheminement, sur wagons plats, des 
énormes tuyaux en béton destinés au démergement de la Meuse. Une motrice du tram vert reprenait alors les wagons pour les 
amener à pied d’oeuvre rue Solvay. 
 Il faut savoir que la plaine de Sclessin était recouverte par la Meuse lors de ses fortes crues. Le Chemin de Fer du Nord, 
circulant sur un léger remblai, était rarement interrompu par ces inondations; par contre le tram vert cessait de circuler entre 
Tilleur et Sclessin. Les voyageurs étaient alors transbordés sur le tram-canard, une motrice spécialement aménagée pour que 
son moteur surélevé puisse continuer à fonctionner.  
 

La gare de Sclessin 
 
 Nous dépassons ensuite le point d’arrêt Standard-Tilleur, créé à l’intention des supporters de Herstal et Liège, amenés par 
trains réguliers ou spéciaux.  
 De cet endroit, à notre gauche, la voie étroite qui relie le charbonnage du Perron au Bois d’Avroy longe la ligne qui traverse le 
passage à niveau de la rue de Trazegnies, presque en face du raccordement Safak.  
 Nous passons sous le grand viaduc en béton de Renory, construit dans les années 30 et sur lequel est établie la ligne de 
Kinkempois à Fexhe. Elle fut ouverte au trafic le 15 septembre 1939 pour remplacer le pont du Val-Benoît qui avait explosé le 31 
août (la dynamite dont il était garni avait été touchée par la foudre).  
 Il fallait absolument rétablir au plus tôt la liaison entre Verviers et Liège, et les équipes de la voie battirent à cette occasion 
un record en posant 13 kilomètres de double voie, grâce à une nuée de piocheurs que l’on allait quérir chaque jour jusqu’à 
Namur et Hasselt. 
 Sous le viaduc, deuxième record, la gare de Sclessin, première en Belgique, fut raccordée à la centrale électrique du pays de 
Liège par une voie électrifiée. 
 Cette voie traverse la ligne du tram vert  ̶  appellation familière des RELSE  ̶ , qui circule parallèlement au chemin de fer depuis 
Flémalle. 
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 C’est là que nous avons, pour la première fois, l’occasion d’observer à notre aise ses élégantes et puissantes motrices métro 
achetées en 1933. Elles égayèrent nos rues jusqu’à leur suppression en 1968. 
 En bordure de chaussée, voici les imposants Ateliers de La Meuse qui, avec Cockerill et St-Léonard (Liège), construisirent plus 
de dix mille locomotives à vapeur de tous types pour le monde entier, entre 1835 et 1956.  
 Nous arrivons ainsi au bout de notre voyage, nous arrêtant à notre dernier passage à niveau, à la limite de la ville de Liège. Il 
s’agit du passage dit de Côte d’Or, troisième record pour Sclessin, puisque ce passage est le dernier du réseau à être aujourd’hui 
desservi par une femme garde-barrières. 
 Il nous aurait suffi de repasser à pied le pont de Renory pour nous retrouver à notre point de départ! En regardant du haut de 
cet édifice les innombrables établissements qui s’étalent devant nous, séparés par le fleuve sillonné par les barges, nous 
pouvons essayer d’imaginer ce qu’ont pu être l’animation et la richesse du bassin. 
 
 
 

 REVENONS EN TRAM 
 
 Puisque le leitmotiv de notre périple est basé sur les transports publics, faisons d’une pierre deux coups: utilisons-les pour 
rentrer à Seraing.  
 Sortons du passage à niveau de Côte d’Or et plaçons-nous à l’arrêt du tram vert. 
 

Flash historique 
Avec l’avènement de la traction électrique, les RELSE (électrorail) vont devenir ce que nous appellerions aujourd’hui une 
multinationale du transport en commun, étendant ses activités non seulement en Flandre, mais en France, en Espagne et en 
Égypte, pour ne citer que ces pays. C’était l’époque de la grandeur et de la splendeur des constructeurs belges de tramways, les 
seconds en importance après la Grande-Bretagne. Avec des ingénieurs belges, ils allaient inonder de réseaux de tramways 
électriques presque tous les États du monde, de la Russie à la Chine. 
Le tronçon Jemeppe-Liège fut ouvert à la traction vapeur le 9 mai 1882 et bientôt les convois de deux ou trois voitures, qui 
circulaient tous les quarts d’heure, firent une concurrence effrénée au trafic voyageurs du Nord-Belge. Le 5 mai 1905, la ligne fut 
électrifiée et prolongée de Jemeppe-pont à Lize grâce au lancement d’un nouveau pont à Seraing, entièrement construit aux frais 
de la compagnie. Celle-ci reprit en même temps la concession du tronçon Kuborn-Lize, qui avait été attribuée à un Sieur Bodar, 
lequel avait renoncé, faute de fonds, à exploiter sa ligne. Ouvert le 31 décembre 1899, ce tronçon ne fut relié à la rive gauche 
qu’une fois le pont terminé, les voyageurs devant, entre-temps, traverser le vieux pont à pied. Seraing fut donc dotée d’un tram 
électrique cinq ans avant Jemeppe. 

 

Jemeppe 
 

 En nous dirigeant vers Jemeppe, nous passons, de part et d’autre, devant des fabriques et ateliers qui séparent Sclessin et 
Tilleur. Au pont de Seraing, une petite gare permet les manoeuvres et la bifurcation vers Seraing, la surveillance du trafic étant 
assurée par un contrôleur logé dans un immeuble reconnaissable à la grande horloge pointeuse accrochée à la façade. À chaque 
arrivée, c’est-à-dire toutes les 9 minutes, le personnel devait crier à haute et intelligible voix: Changer pour Seraing ou pour 
Flémalle, selon le cas. Les départs étaient ponctués par un coup de sifflet strident du contrôleur, usage qui créait à tout bout de 
champ une animation aujourd’hui malheureusement disparue. 
 Poursuivons notre route par les deux artères commerçantes et animées de Jemeppe. À hauteur de la rue de la Station, nous 
croisons les voies d’un raccordement qui relie la gare au quai de chargement en bord de Meuse. Quelques centaines de mètres 
au-delà, voici, à droite, le dépôt de la société, arrêt fixe émaillé souvent par un va-et-vient du personnel de relève et la sortie des 
trains de renfort aux heures de pointe et de poses. Nous allons quitter le territoire de Jemeppe à la rue de la Limite, qui, comme 
son nom l’indique, sépare Jemeppe de Flémalle. Suivant les époques et le développement de l’urbanisme, nous disposons de 
plusieurs solutions pour rejoindre la rive droite, afin d’y continuer notre voyage. De toute façon, jusqu’au 16 février 1949, après 
la réouverture du pont d’Ivoz, nous devrons nous déplacer pedibus cum jambis: il n’existe d’autre possibilité que le chemin de 
fer pour passer d’une rive à l’autre. 
 

  



Seraing 
 

 Le plus court chemin jusqu’au 28 juin 1914, date d’ouverture du tram navette Troque
d’eau du Many, près des ateliers Decauville, à moins que les caprices du fleuve n’en décident autrement. Maints hivers, 
serre n’ayant pas encore fait son apparition, il sera même possible de traverser sur la glace. Il en coûtera de 2 centimes à 25 
centimes (en 1940) pour aborder la rive droite et nous diriger à pied jusqu’au passage à niveau de la Troque.
 À partir de 1933, l’autobus des RELSE (puis le trolleybus dès le 5 juillet 1938) nous permet de nous embarquer au Many pour 
rejoindre la Banque où nous retrouvons le tram de la ligne électrique venant de Liège. Il se dirigeait vers les hauteurs aprè
abandonné, au début de la rue P. Janson, ses deux remorques, raccrochées aussitôt à une motrice descendante.
 Nous sommes au carrefour de La Banque
croisement des rues commerçantes Ferrer, Cockeri
par le Molinay. C’était aussi le lieu de passage obligé des ouvriers et employés occupés à Cockerill ou à l’Espérance. Ils 
rejoignaient pédestrement les arrêts de trams, la gare
l’Avenir, aussi, l’impression de concentration de la foule est
 Continuons à présent vers Ougrée. Si nous en avons les moyens, nous utiliserons le tram jusqu’aux Béguines,
bâtiments Cockerill et d’anciens corons derrière lesquels s’active la gare de formation. Mais, comme jadis un franc valait un
franc, rares étaient ceux qui ne rejoignaient pas Ougrée à pied
public entre les Béguines et la gare d’Ougrée avant l’arrivée de la ligne d’autobus 27 en 1965.
 Aux Béguines, nous apercevons le premier dépôt de la ligne de Seraing
Il vint bien à point en mai 1940, lorsqu’il fallut garer, jusqu’à la reconstruction du pont de Seraing, le matériel qui desservait le 
Beauséjour. Nous quittons également la ligne de tram qui se dirige vers les hauteurs en passant devant l’hôpital Cockerill, p
par le carrefour du Papillon où elle croise le trolleybus de la Chatqueue. Celui
frayait, tant bien que mal, son chemin dans les rues A. Smeets et du Papillon. Vient ensuite la place du P
devant le Jardin Perdu, le tram finit par atteindre son terminus du Beauséjour, alors rendez
et laiteries. 
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Le plus court chemin jusqu’au 28 juin 1914, date d’ouverture du tram navette Troque-Banque, est d’avoir recours au passeur 
d’eau du Many, près des ateliers Decauville, à moins que les caprices du fleuve n’en décident autrement. Maints hivers, 

n’ayant pas encore fait son apparition, il sera même possible de traverser sur la glace. Il en coûtera de 2 centimes à 25 
centimes (en 1940) pour aborder la rive droite et nous diriger à pied jusqu’au passage à niveau de la Troque.

’autobus des RELSE (puis le trolleybus dès le 5 juillet 1938) nous permet de nous embarquer au Many pour 
rejoindre la Banque où nous retrouvons le tram de la ligne électrique venant de Liège. Il se dirigeait vers les hauteurs aprè

t de la rue P. Janson, ses deux remorques, raccrochées aussitôt à une motrice descendante.
La Banque, coeur même de la ville. De 5 h à 23 h, l’animation y est constante: point de 

croisement des rues commerçantes Ferrer, Cockerill et de la Station, point d’aboutissement de la population descendant de Lize 
par le Molinay. C’était aussi le lieu de passage obligé des ouvriers et employés occupés à Cockerill ou à l’Espérance. Ils 
rejoignaient pédestrement les arrêts de trams, la gare; d’autres, leur domicile. Personne n’imagine encore l’esplanade de 
l’Avenir, aussi, l’impression de concentration de la foule est-elle plus forte. 

Continuons à présent vers Ougrée. Si nous en avons les moyens, nous utiliserons le tram jusqu’aux Béguines,
bâtiments Cockerill et d’anciens corons derrière lesquels s’active la gare de formation. Mais, comme jadis un franc valait un
franc, rares étaient ceux qui ne rejoignaient pas Ougrée à pied, puisque, de toute façon il n’y aura pas de liaison par
public entre les Béguines et la gare d’Ougrée avant l’arrivée de la ligne d’autobus 27 en 1965. 

Aux Béguines, nous apercevons le premier dépôt de la ligne de Seraing, abandonné lors de l’ouverture du dépôt de Jemeppe. 
i 1940, lorsqu’il fallut garer, jusqu’à la reconstruction du pont de Seraing, le matériel qui desservait le 

Beauséjour. Nous quittons également la ligne de tram qui se dirige vers les hauteurs en passant devant l’hôpital Cockerill, p
Papillon où elle croise le trolleybus de la Chatqueue. Celui-ci était à double sens; venant du Molinay, il se 

frayait, tant bien que mal, son chemin dans les rues A. Smeets et du Papillon. Vient ensuite la place du P
rdu, le tram finit par atteindre son terminus du Beauséjour, alors rendez-vous de promenade assorti

 

Banque, est d’avoir recours au passeur 
d’eau du Many, près des ateliers Decauville, à moins que les caprices du fleuve n’en décident autrement. Maints hivers, l’effet de 

n’ayant pas encore fait son apparition, il sera même possible de traverser sur la glace. Il en coûtera de 2 centimes à 25 
centimes (en 1940) pour aborder la rive droite et nous diriger à pied jusqu’au passage à niveau de la Troque. 

’autobus des RELSE (puis le trolleybus dès le 5 juillet 1938) nous permet de nous embarquer au Many pour 
rejoindre la Banque où nous retrouvons le tram de la ligne électrique venant de Liège. Il se dirigeait vers les hauteurs après avoir 

t de la rue P. Janson, ses deux remorques, raccrochées aussitôt à une motrice descendante. 
, coeur même de la ville. De 5 h à 23 h, l’animation y est constante: point de 

ll et de la Station, point d’aboutissement de la population descendant de Lize 
par le Molinay. C’était aussi le lieu de passage obligé des ouvriers et employés occupés à Cockerill ou à l’Espérance. Ils 

d’autres, leur domicile. Personne n’imagine encore l’esplanade de 

Continuons à présent vers Ougrée. Si nous en avons les moyens, nous utiliserons le tram jusqu’aux Béguines, entre les 
bâtiments Cockerill et d’anciens corons derrière lesquels s’active la gare de formation. Mais, comme jadis un franc valait un 

puisque, de toute façon il n’y aura pas de liaison par transport 

abandonné lors de l’ouverture du dépôt de Jemeppe. 
i 1940, lorsqu’il fallut garer, jusqu’à la reconstruction du pont de Seraing, le matériel qui desservait le 

Beauséjour. Nous quittons également la ligne de tram qui se dirige vers les hauteurs en passant devant l’hôpital Cockerill, puis 
ci était à double sens; venant du Molinay, il se 

frayait, tant bien que mal, son chemin dans les rues A. Smeets et du Papillon. Vient ensuite la place du Pairay, puis passant 
vous de promenade assorti, de cafés 
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Ougrée 
 

 À la gare d’Ougrée, jusqu’en 1934, pas de moyen de transport pour aboutir à Renory: il faut continuer à pied par le rue F. 
Nicolay, avec à gauche ses commerces et à droite l’entrée d’une division d’Ougrée-Marihaye. À hauteur des hauts fourneaux, un 
passage à niveau industriel, mais public, nous conduit vers le phalanstère édifié pour l’accueil à la semaine des ouvriers 
célibataires. À hauteur de la rue Joset, nous passons par-dessus un chemin de fer à crémaillère qui sort des entrailles de l’usine 
et se dirige vers la rue Cerfontaine, pour s’élever vers le crassier du Bois St-Jean, aujourd’hui recouvert de végétation. 
 À gauche et à droite du passage à niveau, nous avons, longeant l’usine, les raccordements de Noidans et de la rue du Pont, 
puis les installations de l’Azote. Nous croisons à intervalles fréquents les trolleybus 25 des Tramways Unifiés (TULE), seul moyen 
pour les nombreux ouvriers de rejoindre le centre de Liège ou les Guillemins. Ouverte le 16 mars 1934 entre la gare d’Ougrée et 
Liège-Cathédrale, la ligne parvenait à Ougrée par la Campagne de Renory. Elle fut successivement prolongée jusqu’à la chapelle 
des Grandes Communes le 29 octobre 1938 et jusqu’au Beau-Site le 4 août 1943. L’extension vers les Béguines et la Banque fut 
toujours rejetée par les RELSE; se souciant peu du confort du voyageur, ils craignaient de perdre une partie de leur clientèle. Ce 
n’est qu’après la fusion des RELSE et de la STIL en 1964 que cet hiatus disparut de facto. 
 

Renory 
 

 Rendus à destination à hauteur du passage à niveau de Renory, nous allons descendre la rue de la République, limite de Liège 
(Angleur) pour arriver à l’arrêt de Renory d’où nous rejoindrons rapidement notre bercail à Seraing. Nous embarquerons dans 
une voiture de IIIe classe du prochain train qui nous mettra à destination en 7 minutes, s’il s’agit d’un convoi normal, et en 10 
minutes si nous tombons sur un train-tram qui s’arrêtera, comme on le disait familièrement, à tous les tas de pierres.  
 
 Nous aurions pu même, en saison, nous embarquer à Sclessin sur un bateau mouche à vapeur, construit par Cockerill, pour 
en descendre au quai Sadoine. 
 
 À la suite de cet inventaire ferroviaire, le lecteur aura sans aucun doute compris l’interdépendance des sidérurgistes et autres 
dirigeants d’ateliers sous-traitants d’une part, et d’autre part, du rail sous toutes ses formes. Le rail apportait les matières 
premières et emportait les produits finis ou semi-finis (rails, chaudières, locomotives, etc.). Il concourut certes à la prospérité 
remarquable de ces établissements, il contribua indirectement à fournir du travail à des dizaines de milliers d’ouvriers et en 
contrepartie, le fret lui permit de s’enrichir et de se développer. 
 Tout comme l’uranium du Congo permit à la Belgique de sortir de la dernière guerre sans dettes, on peut dire, sans hésiter, 
que les activités du bassin sérésien furent parmi les premières à contribuer à la prospérité du pays et à répandre sa renommée 
partout dans le monde. 
 
 Rares seront les sujets traités dans nos prochains cahiers qui n’auront pas d’une façon ou d’une autre un rapport avec ce que 
vous venez de lire. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé, répétons-le, qu’il était avant tout nécessaire de planter le décor 
.  
  

M. LAMBOU 
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LES GARES  
 

 

 DESCRIPTION ET INTERVIEWS7 
 
 Il n’est pas aisé de donner les dates précises de la construction des bâtiments définitifs des gares qui ont jalonné la ligne, de 
Renory au pont du Val Saint-Lambert et de Jemeppe à Sclessin. Après l’ouverture de la ligne de la rive droite le 15 avril 1851, 
seuls les arrêts d’Ougrée et de Seraing figurent dans les horaires du 15 novembre 1852, tandis que sur la rive gauche, l’arrêt de 
Jemeppe a été mis en service le 18 novembre 1850. Malheureusement, tout document significatif manque jusqu’en 1880, 
époque où les gares, probablement définitives, d’Ougrée, de Seraing, du Val et de Jemeppe figurent dans les horaires. 
 Comme le trafic voyageurs est passé en 14 ans (de 1851 à 1865), de 365.112 à 1.163.406 unités et le trafic lourd transporté 
de 73.964 à 1.590.766 tonnes, la compagnie a certainement pris des mesures pour l’accueil des voyageurs en multipliant le 
nombre d’arrêts en fonction des besoins de l’industrie, mais ces points d’arrêts ne furent jamais considérés comme des gares. 
On peut présumer que l’édification des premiers bâtiments en dur a eu lieu entre 1855 et 1862, après la reprise de la ligne par le 
Nord français. Cette compagnie construisait systématiquement ses gares sur base d’un plan unique, adapté ensuite en fonction 
de chaque gare. A l’exception de la gare du Val, située en contrebas de la chaussée et qui fit l’objet d’aménagements particuliers, 
toutes les gares qui nous intéressent comportaient des quais d’embarquement limités d’un côté par un passage à niveau. Deux 
d’entre elles devinrent des gares d’échange avec le trafic de la SNCV (Val Saint-Lambert en 1890 et Jemeppe en 1908). 
 

Ougrée 
 
 Le bâtiment central abritait les salles d’attente, les bureaux et les guichets du service voyageurs, le bureau du chef de gare. Il 
était prolongé de part et d’autre par des constructions plus petites pour la lampisterie et d’autres locaux de service. Un pavillon 
séparé abritait les toilettes appelées alors de façon tout à fait officielle cabinets. Le chef de gare disposait d’un appartement à 
l’étage. 
 L’étroitesse de la gare, enserrée entre les immeubles de la rue Nicolay et des installations privées, n’avait permis que la 
construction de trois voies; la plus proche de la rue traversait ensuite la chaussée (rue de l’Acier) pour entrer dans les 
installations industrielles, sous la dénomination raccordement de Noidans. Par manque d’espace, le quai d’embarquement vers 
Seraing se trouvait dans l’entrevoie, aussi n’était-il pas possible de laisser circuler un train vers Liège aussi longtemps 
qu’embarquement et débarquement des voyageurs n’étaient pas terminés. Les usagers devaient traverser la voie opposée pour 
atteindre la sortie; afin d’éviter les chutes, les voies étaient remplies de terre et de gravier pour atténuer les saillies des rails. On 
n’imagine plus une telle situation aujourd’hui. 
 La gare disposait également d’un petit faisceau de voies pour le trafic marchandises, notamment le transport des petits colis. 
Au bout de la gare, côté Liège, les voies se rassemblaient pour franchir le passage à niveau des Hauts-Fourneaux (où un point 
d’arrêt avait été créé vers 1885) et s’engouffrer dans le tunnel d’Ougrée-Marihaye. 
 Le développement de la signalisation mécanique exigea la construction d’une cabine surélevée et située côté Seraing, le long 
de la voie vers Liège. La cabinier était responsable du passage à niveau qui se trouvait sous ses yeux. 
 
Interview: «Des centaines d'ouvriers fréquentaient la gare pour rejoindre les usines d'Ougrée-Marihaye, de l'Azote et de l'Air 
Liquide. La gare servait aussi au trafic marchandises. Le raccordement cimenterie de l'usine, situé de l'autre côté du tunnel, à 
l'entrée de la gare de Kinkempois, recevait les minerais et le charbon et expédiait coke, laitier, briques de ciment, sous-produits 
du charbon et de sa distillation, ainsi que les produits de l'Azote. Les voies en gare étaient utilisées au triage et au classement des 
wagons au départ, et à leur réception à l'arrivée. Les wagons étaient répartis d'un côté pour l'usine et de l'autre, sur les voies de 
la cour, mis à la disposition des particuliers. Il y avait une halle à marchandises pour les colis express grande vitesse. Un 
particulier en fermage assurait une remise à domicile à l'aide d'un camion tiré par un cheval. Des marchands de mitrailles ou de 
sable utilisaient le quai de déchargement, surélevé à hauteur du tablier des wagons, appelé aussi quai à bestiaux, parce qu'il 
était conçu pour permettre aux bêtes de passer du quai aux wagons sans difficulté; les camions pouvaient déverser dans les 
wagons sans manutention.» (M. Londot) 
 

                                    
7 Toutes les interviews de la revue, mise sà part celles de l’article de L. Dispa, ont été faites par D. Garot et L. Minet. 
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Seraing 
 
 Le bâtiment central était similaire à celui d’Ougrée, mais l’ensemble de la gare était plus important. Il avait une longueur de 
42 m et pas moins de 15 doubles portes donnaient accès depuis le quai aux divers bureaux et autres locaux. A côté du dernier 
local côté Ougrée, réservé à la buanderie du chef de gare, s’élevait un pavillon pour les toilettes. Face au bâtiment principal, 
deux autres locaux étaient réservés à la manutention et au chargement des nombreux colis grande vitesse et petite vitesse que 
d’innombrables charretiers amenaient dans la cour aux marchandises, par un chemin empierré partant du passage à niveau, côté 
Molinay. 
 Sur le quai vers Flémalle, un abri en béton armé, assez élevé, mais fort peu efficace était censé protéger les voyageurs 
attendant leur train. Ce type d’abri se retrouvait en maints endroits de la ligne, mais la SNCB finit par les remplacer par une sorte 
Abribus. 
 Outre une imposante cabine de signalisation, dont le titulaire actionnait les barrières du passage à niveau, une passerelle 
métallique avait été construite pour éviter au public les trop longues attentes tout au long de la journée, tant le trafic ferroviaire 
était dense. 
 Côté Liège, une cour pour le chargement des wagons entiers se terminait par une sorte de goulot formé par les arches et les 
culées du pont Colard, qui reliait le charbonnage du même nom à la gare de formation située de l’autre côté du pont, par les 
voies intérieures de Cockerill. 
 Tout le trafic au départ ou à destination de Cockerill passait par cette gare équipée d’une douzaine de voies, dont la moitié 
appartenait à l’usine, ce qui ne manquait pas de provoquer à chaque mouvement la fermeture du passage à niveau des 
Béguines, alors point de passage imposé entre Seraing et Ougrée. Les files d’attente s’allongeaient sans cesse; seul le tram vert 
ne souffrait pas de cette situation grâce au tunnel creusé sous les voies en 1899. Un point d’arrêt y fut également créé pour les 
nombreux ouvriers occupés à cet endroit. 
 
Interview: «Notre gare vivait à cause de l'usine. Les raccordés étaient les usines proches: Cockerill et l'Espérance pour Seraing, 
Ougrée-Marihaye pour Ougrée, les Cristalleries pour Le Val.  
 Par la gare de Seraing, Cockerill entrait le minerai et le charbon, et sortait tout ce qu'il fabriquait à partir de cela: la fonte, 
l'acier, les engrais (scories Thomas), le coke, la benzine (distillation des goudrons de charbon), le sulfate d'ammonium, la 
naphtaline, le laitier, le ciment, les briques... L'Espérance était moins diversifiée, elle transformait la fonte en billettes expédiées 
à Longdoz pour en faire des tôles. Avec le trafic de ces deux usines, Seraing était parmi les gares enregistrant les plus grosses 
recettes. 
 Les quartiers des rues Ferrer, Cockerill et du Molinay vivaient grâce aux ouvriers, et les commerces faisaient eux-mêmes vivre 
la gare, où ils apportaient et recevaient de nombreux colis. La Biscuiterie Paquot expédiait tous ses produits en Belgique par chez 
nous; trois ou quatre fois par semaine, elle mettait deux ouvrières à notre disposition pour nous aider à étiqueter les envois. 
 Le transport des voyageurs amenait surtout des ouvriers sidérurgistes; la ligne de Hesbaye, de Landen jusque Statte, portait 
le nom de train des bèdots; les horaires étaient organisés en fonction des pauses des deux usines. Pas mal de gens de Seraing 
allaient aussi travailler aux Vennes et au Longdoz, terminus de notre ligne, dans les savonneries (Colgate, Palmolive) et 
cigaretteries (Doize, Jubilé).» (M. Carra) 
 
 «La gare de Seraing était très fréquentée. Aux heures de pointe, les voyageurs s'alignaient sur le quai en plusieurs rangées. Le 
train les frôlait en entrant en gare. Ce phénomène se produisait surtout pour le train qui ramenait les ouvriers hesbignons, le 
train dit des bèdots.» (M. Clermont) 
 
 «Là, c'était le gros trafic, le gros charroi dans une gare exiguë, des horaires où à la minute près, il fallait avoir la voie libre 
pour réceptionner le train; c'était les fameux passages à niveau qui provoquaient des files interminables, des protestations et un 
surcroît de travail pour la SNCB chaque fois que des voitures fonçaient dans les barrières et les arrachaient. En 24 heures, le 
tableau horaire indiquait environ 950 passages possibles de trains réguliers, facultatifs et extraordinaires sur cette ligne; vous 
imaginez le nombre de fois qu'on baissait les barrières — sans compter les manoeuvres. La circulation routière était dramatique 
à cet endroit. 
 Seraing, c'étaient deux voies et tout le reste était le raccordement des usines. Il nous fallait vivre dans les installations de 
Cockerill et faire la part des choses.» (M. Londot) 
 
 «Les trains de minerais étaient amenés à l'Espérance, où les locos de l'usine prenaient le relais de celles du chemin de fer; 
idem pour les trains de fonte liquide (les torpilles), qui circulaient entre Seraing et Chertal: des locos de Bressoux allaient 
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chercher les torpilles vides à Chertal et les menaient à Seraing, là on les raccordait à l'usine qui les remplissait de fonte et les 
remettait aux locos du chemin de fer pour Chertal.» (M. Evrard)  
 

Val-Saint-Lambert 
 
 D’un gabarit semblable à celui d’Ougrée, cette gare était, en plus et par nécessité, équipée côté voies d’une galerie et de 
deux volées d’escaliers pour l’accès aux quais, et d’un monte-charge pour les colis. Sur le quai vers Seraing, trônait également un 
abri en béton armé derrière lequel passaient les voies à marchandises, réservées aux wagons du charbonnage du Many, des 
Cristalleries et de la SNCV; celle-ci disposait d’une voie permettant le transbordement de ses wagons à voie métrique. 
 

 
 

Jemeppe  
 
 Deux gares desservaient Jemeppe: Jemeppe-Nord située sur la ligne de la Cie de Namur à Liège, ouverte en 1850, devenue 
ultérieurement le Nord-Belge, et Jemeppe (État) située sur la ligne de la Cie du Chemin de Fer Liégeois-Limbourgeois, ouverte en 
1868 et reprise en 1897 par les Chemins de fer de l’Etat. 
 
Jemeppe (Nord): De loin la plus importante de ces deux gares, Jemeppe (Nord) fut dotée par le Nord-Belge d’un bâtiment de la 
même importance que celui d’Ougrée. Il faut dire que cet établissement était raccordé aux charbonnages des Kessales et de 
Mons par des voies industrielles. Celle de Mons desservait également l’usine de la Vieille Montagne (Hollogne); elle fut équipée 
d’un troisième rail pour l’écartement métrique lorsque la SNCV ouvrit en 1908 sa ligne de Jemeppe vers la Hesbaye, via Crotteux 
et Horion. À cette occasion, la SNCV créa un dépôt à l’arrière de la gare Nord-Belge qui devint de ce fait une gare mixte servant 
de débouché aux marchandises en provenance de la Hesbaye. 
 Situé à l’endroit où s’élève aujourd’hui une station service, le bâtiment construit côté Meuse était flanqué, comme 
d’habitude, d’un passage à niveau côté Flémalle. Le trafic voyageurs était également très important, bien que, pour atteindre le 
centre de la commune ou l’arrêt du tram vert vers Liège et Seraing, les usagers dussent, par milliers, parcourir à pied la rue de la 
Station dont l’aspect commercial était aussi important que les rues Wettinck ou Grand Vinâve. 
 
Jemeppe (État): Cette gare, essentiellement à vocation marchandises, se trouvait en contre-haut de la gare Nord-Belge qu’elle 
longeait par une côte assez importante pour se diriger ensuite, à hauteur du pont de Seraing, vers Ans, via Saint-Nicolas, 
Montegnée et Glain. 
 Elle traversait la route de Jemeppe à Hollogne par un passage supérieur en briques. Le bâtiment, une simple bâtisse sans 
prétention, abritait le bureau de taxation des wagons en provenance de son raccordement du Hasard. Cette ligne, à voie unique, 
avait été construite à la fois pour acheminer vers Hasselt et les Pays-Bas le lourd trafic de houille et d’autres produits 
sidérurgiques en provenance du bassin sérésien; ils étaient amenés à Flémalle-Haute par le Nord-Belge et, pour court-circuiter la 
ligne des plans inclinés, via les Guillemins. Cette gare cessa ses activités lorsque la ligne fut fermée en 1950 entre Flémalle et 
Saint-Nicolas. 
 En vue de l’électrification de la ligne ex-Nord-Belge des Guillemins à Namur, inaugurée le 23 septembre 1970, le passage 
supérieur fut démoli et remplacé, en amont, par un viaduc en béton sur lequel passe la nouvelle ligne électrifiée. Elle a été 
détournée entre le pont de Seraing et Flémalle-Grande suivant, approximativement, l’ancien tracé de la ligne du Liégeois-
Limbourgeois. Le nouvel arrêt de Jemeppe-sur-Meuse, uniquement équipé d’abris élémentaires, a été installé au débouché du 
viaduc. 
 
Interview: «La gare proprement dite se trouvait en face du café Train-Train. Les gares avaient trois voies, car il y avait aussi ce 
qu'on appelait des cours à marchandises. Des petits indépendants recevaient des wagons à marchandises. On en trouvait 
également à Seraing, Ougrée, Flémalle-Grande, pas à Sclessin. La halle à marchandises était un bâtiment important. 
 J'ai commencé au service voyageurs, mais surtout à la halle de marchandises, suivant les besoins. Le bistrot Leman, au coin 
de l'ancienne rue Ferrer, était une brasserie, la Brasserie Hacha, qui recevait de la bière de Hollande, l'Amstel: c'était un bon 
client de la gare de Jemeppe, comme le marchand de charbon Meys (où se trouve le marchand de pneus, à côté de chez Cops). Il 
y en avait quelques autres, comme Nizet, rue de Flémalle. 
 Alors que des petits patelins ont une gare, ici, à Seraing, il n'y en a même pas: le Pont-de-Seraing est un point d'arrêt, 
Jemeppe, c'est un point d'arrêt. A Seraing, les trains de voyageurs n'y passent plus, ce n'est pas logique.» 
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Q.: Commençons par le début, quand il y en avait... 
R.: «Je suis arrivé le 16 mai 1955, ici, à Jemeppe. La gare existait toujours. Elle était, disons, à la station SECA. 
 Le paysage a fort évolué: l'autoroute n'existait pas, il y avait un très grand passage à niveau, où des files épouvantables se 
formaient, car les barrières se fermaient souvent. À un moment donné, on a prétendu que le trafic était le troisième de Belgique. 
Le train passait en quelque sorte sur le parking. Il venait de Tilleur pour aller vers Flémalle-Grande. Les voies se trouvaient rue 
Émile Royer, à la place des voies de l'usine. Quand vous traversez le petit passage à niveau de la rue Royer, vous passez sur 
d’anciennes voies de chemin de fer. Là, le tracé est toujours le même. Quand il a été question d'électrification, on a repris le 
tracé de l'ancienne ligne d'Ans, qui s'appelait la Siding Line. 
 J'ai aussi connu les vieux bâtiments de la gare Jemeppe-État, qui étaient situés rue des Fanfares, à la place du Ferrailleur. 
Quand vous prenez cette rue et que vous arrivez sur le plateau, vous apercevez un pont qui a été construit au moment de 
l'électrification de la ligne de Jemeppe-État. Vers 1957, j'y suis allé, parce qu'un vieux monsieur y avait une petite entreprise 
métallurgique qui recevait des wagons avec une locomotive à vapeur. Je crois que c'était le type 81, qui venait de Kinkempois. La 
ligne n'allait pas plus loin, c'était le terminus.» (M. Evrard) 
 

Sclessin 
 
 Le bâtiment de style Nord-Belge fut le dernier des six gares décrites ici à être construit. A l’origine, un point d’arrêt avait été 
installé à hauteur du Chemin de Lairesse, d’où son nom officiel. La société de construction de locomotives La Meuse était 
raccordée à la ligne principale bien avant la construction de la gare définitive. Plus tard, un autre raccordement fut installé vers 
la centrale électrique pour l’acheminement des wagons de charbon. Ce raccordement fut par ailleurs le tout premier ferroviaire 
belge à être électrifié, la locomotive à vapeur de la centrale ayant été remplacée par un tracteur à pantographe qui traversait la 
ligne du tram vert en lui fournissant par la même occasion le courant de traction des tramways. 
 Il serait vain de rechercher aujourd’hui ces bâtiments. Aucun ne subsiste, seules les cartes postales nous permettent 
d’évaluer leur importance et, si les anciennes gares d’Ougrée et de Seraing ne sont plus traversées que par des trains de 
marchandises, les gares de Jemeppe-Nord et de Sclessin ont été transformées en points d’arrêt non surveillés. 
 

M. LAMBOU 
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 LA VIE DANS LES GARES (INTERVIEWS) 
 

Le travail 
 
 «Les jeunes étaient souvent mis au service de remplacements, pour les repos, congés, maladies; ils devenaient polyvalents en 
fréquentant tous les services. J'aimais bien cela, c'était très varié. A 18 ans, j'étais au service factage8 et au service voyageurs, 
plus le téléphone (une ligne propre à la SNCB, entre les différentes gares).  
 Le guichet me plaisait beaucoup, c'était fort animé, j'étais connu par beaucoup d'habitants; on s'occupait aussi de la 
surveillance des quais, de faire traverser les gens, de fermer les portières des wagons (des fermetures à loquet, qu'il fallait 
actionner sur toute la longueur du train).  
 J'ai passé l'examen d'employé en 45 et j'ai été nommé en 46; j'ai fait les remplacements jusqu'en 52, où j'ai opté pour la 
comptabilité au service voyageurs. J'ai fini ma carrière au service général du personnel: à l'intendance (approvisionnement et 
inventaire du matériel), ainsi qu’à la mise en service des agents (leur donner les horaires de travail, suivre leur situation — 
famille, grade... — et la communiquer à Bruxelles qui centralise toutes les données personnelles dans une notice biographique 
pour chaque agent).  
 Horaires: Jusque dix-huit ans, j'ai eu un horaire de jour; le jour de mes dix-huit ans, je suis passé aux trois pauses. La gare 
travaillait 24 heures sur 24, samedi et dimanche compris; la gare marchandises était ouverte aux clients de 7 à 19 heures. Nous 
avions deux heures de coupure dans la journée, qui était longue. J'ai fait le système 7/7, en travaillant six dimanches sur 7, avec 
un jour de congé par semaine. Ma femme venait parfois m'apporter mon dîner à la gare le dimanche, pour pouvoir partir 
directement promener ensemble avec les gosses à 14 heures, quand j'étais de la pause du matin.» (M. Carra) 
 
 «Je travaillais au service marchandises et à celui des voyageurs: le guichet, le contrôle des tickets, faire traverser les voies aux 
gens (il n'existait pas de souterrain). Le personnel comptait une centaine d'agents fin des années 60: manoeuvres, signaleurs, 
gardes-barrières, employés de bureau, visiteurs de matériel, chef de gare et adjoint; une partie travaillait à pauses, et on assurait 
en plus les remplacements pour les gares d'Ougrée et du Val. 
 J'ai connu la suppression de la gare des voyageurs en 75. Pendant 10 ans, j'ai été affecté au bureau du raccordement 
Espérance, situé dans l'usine à l'aérogare, rue Ferrer; c'était une gare surélevée, les trains passaient en dessous de vous. [...] 
 Le porteur: Au bas de l'échelle, les gamins de quatorze, quinze ans commençaient par être porteurs. Ils portaient les petits 
colis aux particuliers (il ne fallait pas dépasser un certain poids, vu leur âge), ils transmettaient les papiers, les ordres à l'intérieur 
de la gare et ils aidaient le personnel à toutes les tâches; petit à petit, ils finissaient par connaître tout, tout, dans la gare, les 
gamins sont souvent curieux, fouineurs. Ils devenaient les meilleurs responsables quand ils arrivaient jusque là. 
 Je me souviens du chef de gare deuxième classe de Flémalle. On le surnommait Zatopek, à cause d'une certaine 
ressemblance physique, mais surtout, c'était un petit nerveux, qui courait toujours. Il avait été porteur, il connaissait tous les 
boulots, même accrocher les wagons ! Un matin, à six heures, le signaleur n'est pas arrivé, c'est Zatopek qui a fait le signaleur à 
sa place tant qu'il a fallu. Il était très proche du personnel. La première fois que j'ai été chargé du livre de caisse, j'ai eu un mal de 
chien; il était déjà onze heures du soir (je faisais 14/22 h, mais tant que je n'avais pas fini, je restais), Zatopek est descendu de 
son appartement: Ça n' va nin, m' fi ? Non, ça n'allait pas, ça ne tombait jamais juste. Il a commencé à me montrer, jusque minuit 
et demi, et en un coup, je m'y suis retrouvé; jamais plus je n'ai eu de difficulté avec le livre de caisse. Certains chefs étaient 
presque des pères pour les employés, c'était leur intérêt, mais quand même ! Une autre fois, il gelait et il y avait une épidémie 
de grippe, presque tout le monde était malade. Pas moyen d'obtenir un accrocheur de wagons; finalement, un type de Liège a 
été amené, mais il prétendait ne pas savoir le métier. Zatopek lui a dit: Louke bin, dji m' t'èl va mostrer; mins si t' nèl fès nin bin 
après ça, t'ârès m' pid â cou ! Il savait tout faire. Beaucoup de gens avait peur de lui; pour moi, il était sensationnel.» (M. Evrard) 
 
 «Pour ne pas être envoyé en Allemagne, je suis entré à la gare de Seraing en 1943, comme porteur d'avis. C'était un travail de 
gamin de bureau; je portais aussi les avis chez les gens pour leur annoncer l'arrivage des colis, on n'utilisait pas le téléphone ni 
les timbres aussi facilement qu'aujourd'hui. Mon chef de bureau était assez sévère, il n'admettait pas que je reste le derrière sur 
une chaise quand j'avais fini; je devais m'initier aux différentes activités des employés. 
 Le salaire: En 43, je gagnais 9,80 F par jour comme porteur. Quand je remplaçais l'employé, plus tard, 80 F par jour, vous 
voyez comment on nous incitait à apprendre d'autres travaux. Ceux de Cockerill qui faisaient le même boulot que nous gagnaient 
beaucoup plus, le gamin de bureau gagnait le double ! Des collègues ont quitté pour aller à Cockerill. Il faut dire que peu de gens 
de la région de Liège et de Charleroi entraient au chemin de fer, ils préféraient les salaires de la sidérurgie; par contre, dans le 
Namurois et le Luxembourg, le chemin de fer payait mieux que les emplois locaux et recrutait beaucoup.» (M. Carra) 

                                    
8 Transport de marchandises au domicile ou à la consigne (NDLR). 
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L'ambiance 
 
 «On aimait bien aller travailler. Le soir, on se réjouissait déjà de retrouver les collègues le lendemain. On aimait bien rire et 
faire des blagues. 
 Une nuit, un train en provenance du Danemark transportait du poisson vivant. Les convoyeurs jetaient les poissons morts sur 
la voie. Il était 2 h du matin et je m'étais assoupi au factage. Ce local était contigu au factage de Cockerill. Les deux locaux étaient 
chauffés par le même poêle placé dans une baie dans le mur mitoyen. Le préposé de Cockerill a ramassé les poissons et les a 
accrochés au-dessus du poêle. L'odeur désagréable m'a bien sûr réveillé. 
 A propos d'odeur, j'ai aussi entendu parler d'un bouc échappé sur les voies et qu'on aurait enfermé dans une cabine où un 
agent dormait. 
 Lors du travail de nuit, nous avions quelques heures creuses. Un surveillant de Cockerill nous a un jour divertis avec une 
petite souris. Il lui donnait des morceaux de pain imbibés de pékèt et elle allait les manger dans son trou. Les derniers trajets 
étaient durs tellement elle titubait. 
 Quand la chapelle des Aumôniers a été démolie, un collègue a récupéré une statuette de la Vierge et un bénitier; il les a 
installés dans son armoire au vestiaire et dès qu'une personne extérieure arrivait, il ouvrait la porte, s'agenouillait et priait à 
haute voix. Il est inutile de préciser qu'il n'était pas du tout croyant.  
 Le règlement exigeait le port de la chemise blanche et de la cravate noire pour les employés. À Seraing, on aurait pu en 
changer toutes les heures. Un directeur est venu pour un contrôle. Un collègue s'est arrangé pour l'entraîner du côté de la paire 
Picard où on déchargeait les wagons de minerai. Il a attendu le bon moment, c'est-à-dire lorsque le grappin s'ouvrait et libérait le 
minerai dans la trémie. Un nuage de poussière s'est immédiatement répandu sur eux. Le directeur en a émergé les habits tout 
rougis. 
 Vous voyez, monsieur, ce que devient la chemise blanche à Seraing ? a dit le collègue. Depuis ce jour, on n'a plus jamais 
entendu parler du contrôle des chemises chez nous.» (M. Clermont) 
 
 «Le travail et les horaires étaient assez durs, c'est vrai, mais on s'amusait bien.» (M. Carra) 
 
 «C'était une autre mentalité à l'époque, quand j'ai commencé à la gare de Jemeppe en 1955, on ruait moins dans les 
brancards; les parents nous apprenaient à obéir. Le chef, c'était comme si le père avait parlé. Mais on était en bons termes avec 
lui. Même les petits chefs avaient de l'autorité. Le chef de gare, comme l'instituteur d'ailleurs, étaient des personnalités locales. 
Le chef de Jemeppe était très gentil, c'est lui qui m'a trouvé un logement (je venais d'Yvoir et je n'avais rien trouvé moi-même); 
j'y ai rencontré ma future femme. C'était mon premier poste au chemin de fer. 
 J'ai travaillé à la gare de Seraing en 66 ou 67, jusqu'en 88, à la fin de ma carrière. L'ambiance était sensationnelle, j'ai 
d'ailleurs choisi de rester à cause de cela, je n'ai plus accepté de mutation. En gros, nous avons connu la même équipe pendant 
quinze ans, les remplaçants avaient le même style — décontracté; on prenait plaisir à travailler, ce n'était pas une corvée. On 
travaillait comme on jouait au football (on avait une équipe de foot): on ne posait pas aux vedettes, si on était battus, on en riait. 
Au boulot aussi: on n'avait pas une grosse tête. Les chefs ne se tenaient pas à l'écart, on était une équipe de copains. On a eu des 
cerbères, oui, mais on a surtout eu des gentils. La mentalité à Seraing était dans mes cordes, toujours en train de blaguer et de 
faire des farces. Qu'est-ce qu'on a pu rire!» (M. Evrard) 
 
 «A Ougrée, l'autorité était forte; on était surveillés, et pas question de carotte. Mais j'étais un rural habitué à travailler et à 
obéir, cela ne me pesait pas. Le chef de gare avait commencé comme chargeur et grimpé tous les échelons; il connaissait 
admirablement son métier. L'ambiance était très solidaire, surtout pendant la guerre. Les agents étaient de bons vivants, les 
anecdotes à Seraing ne se comptent plus. Mais ceux qui inventaient les farces et ceux qui en riaient pouvaient se le permettre, ils 
n'étaient pas responsables de vies humaines. Le service de surveillance se contentait de fermer les yeux, mais n'avait pas 
l'occasion de s'amuser autant.» (M. Londot) 
 

La sécurité 
 
 «Mon travail exigeait qu'on soit fréquemment sur les voies, ce qui peut s'avérer très dangereux. J'étais en pleine discussion 
avec un chauffeur de locomotive côté Cockerill. Celui-ci regardait vers moi, qui me trouvais en contrebas sur les voies. La 
machine faisait beaucoup de vapeur, pendant qu'une locomotive remontait à toute allure de Cockerill. Des personnes ont crié 
pour attirer notre attention, mais nous n'entendions rien à cause du bruit de la machine et comme nous étions environnés de 
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vapeur, nous ne voyions rien non plus. La locomotive a réussi à s'arrêter pile devant moi. J'ai été tellement effrayé que je suis 
resté pétrifié sur une traverse. 
 Un mécanicien de Ronet qui venait en étude de ligne et ne connaissait pas les lieux s'est tué en sortant la tête alors que la 
machine passait dans le tunnel très étroit sous le pont Colard. [...] 
 Un des grands moments de l'année était la braderie de Seraing qui attirait énormément de monde. Un signaleur en avait 
profité pour aller boire un verre entre deux trains. Le train suivant a attendu pendant plus de vingt minutes au signal pour 
obtenir le passage et appelait la cabine qui ne répondait pas. Je me trouvais à la gare et j'ai pris conscience que le train était 
bloqué. Je me suis rendu à la cabine et j'ai effectué le nécessaire. Dans des cas comme celui-ci, le dispatching demande des 
comptes et on doit remplir un tas de paperasses administratives. J'ai prétendu qu'il était impossible de fermer les barrières tant 
il y avait de monde sur le passage à niveau. 
 Plus tard, le dispatcher m'a dit qu'il n'avait pas été dupe de mon explication.» (M. Clermont) 
 
 «Il fallait respecter des normes, sous le contrôle du chef. Un manoeuvre s'est blessé en descendant du train en marche, ce 
qui était défendu. Il y a eu des déraillements et des incidents, mais je n'ai pas connu de morts d'homme. Au passage à niveau rue 
Glacière, quelqu'un s'est suicidé. Souvent des gens passaient avec la voiture en dessous de la barrière baissée, ils l'accrochaient 
et du coup, les trains ne pouvaient plus passer. Un train a déraillé à l'entrée de la gare, le wagon a percuté la cabine et l'employé 
a été tué.  
 L'évolution de la sécurité ? Le matériel est plus performant aujourd'hui, mais il y a moins de visite et moins de personnel.» 
(M. Evrard) 
 
 En ce qui concerne la sécurité des voyageurs, malgré la foule, les gens étaient assez disciplinés et conscients du danger. Il y a 
eu quelques exceptions. Au portillon de la rue Bruno, un vieux monsieur a voulu absolument passer, malgré les signaux, les cris, 
les coups de trompe d'Alfonsine, la vieille garde-barrière. Je me suis précipité, j'ai attrapé le bonhomme par le col et par le fond 
de culotte et je l'ai plaqué contre le portillon. Le train nous a rasés. Je lui ai dit: Je vous ai sauvé cette fois-ci, mais je ne 
recommencerai plus. Il a répondu: J'aurais été content d'être mort. - Moi pas; j'aurais eu plus de travail et je n'aime pas voir la 
mort; j'aurais pu y laisser mes os et faire deux orphelins. Alphonsine était affalée sur sa chaise, complètement paralysée de peur. 
 Un dimanche, une vieille de la rue Bruno qui allait boire au café Marnix est remontée par le portillon, alors que le semi-direct 
de 18 h 20 passait; elle ne l'a pas vu et elle a été renversée.» (M. Londot) 
 

Le personnel roulant 
 
 «J'ai été d'abord affecté à Kinkempois, puis à Liège-Guillemins. Je faisais partie du personnel roulant et je suis allé sur toutes 
les lignes de Belgique. Mon grand-père a été machiniste et mon père rédacteur. Je suis entré au chemin de fer en février 49, 
après avoir passé un examen. Le personnel du chemin de fer était envoyé aux marchandises ou aux voyageurs. J'ai été dirigé aux 
marchandises jusqu'en 1958. Je suis alors entré à Liège-Guillemins comme contrôleur et j'y ai terminé ma carrière. 
 
Q.: Aimiez-vous votre profession? 
R.: La seule chose difficile était de commencer à 3 h du matin, et on changeait d'horaire tout le temps, il s'échelonnait de minuit, 
1 h du matin, 3 h du matin. Je travaillais neuf dimanches sur dix. On avait un tableau de service. Au début du mariage, on ne se 
voyait pas, on laissait des notes. A cause de la vie de famille, je n'ai plus voulu que ma femme travaille; elle ne profitait plus de 
rien. Elle a accepté et a arrêté vers 1964. 
 J'allais travailler à pied, de nuit comme de jour, de Seraing jusque Kinkempois, par la campagne de Renory, et je chantais en 
marchant. 
 A propos de l'ambiance, voici une anecdote. J'avais un collègue plus âgé, vieux jeune homme, qui vivait avec sa maman et 
deux frères. Un jour, il me dit: Louis, je vais te demander quelque chose. Je dois aller à Voroux et je ne veux pas que le conducteur 
me voie. Tu vas faire le tour de mon train de marchandises. Puis, tu commanderas un taxi à Voroux pour qu'il vienne me chercher. 
Il m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. J'ai appris ensuite qu'il a visité toutes les boîtes de la rue de 
Bruxelles. Boire de l'alcool était plus fréquent à cette époque, aussi parmi les ouvriers. 
 
Q.: Le travail aux marchandises était-il plus dur? 
R.: On y travaillait beaucoup plus la nuit, mais on y avait une plus grande liberté quand même. Mais j'ai bien aimé le régime 
voyageurs, parce qu'on avait une clientèle, j'aime bien le contact. 
  



~ 24 ~ 

 

 



~ 25 ~ 

 

 Je peux citer une anecdote. Sur la ligne Charleroi-Liège Guillemins, lors de mon contrôle, un voyageur, âgé d'une soixantaine 
d'années, donnait l'impression de vouloir s'éclipser et s'était enfermé dans le WC. Après quelques minutes de patience, je me dis 
qu'il faut qu'il ressorte. Je frappe à la porte, il ouvre et me dit en bon wallon liégeois: Ay !, vo-m'-là r'fêt ! 
- Que se passe-t-il? 
- Tu m'as l'air d'un bon vieux, répond-il, je vais te raconter. Je suis allé ce matin à Anvers trouver une ancienne petite maîtresse. 
Elle m'a ruiné, je n'ai plus rien. 
- Comment te trouves-tu entre Namur et Liège, alors qu'il existe une ligne directe Anvers-Liège? 
- Quand j'ai voulu monter sur le train pour Liège, il y avait des contrôleurs en civil, des Mau-Mau comme on les appelait. Alors, 
j'ai pris un train pour Charleroi et puis un autre de Charleroi à Liège. 
- Que vas-tu faire, tu dois payer le trajet et peut-être l'amende? 
- Je n'ai pas un franc, me dit-il, les larmes aux yeux. 
- Donne-moi ta carte d'identité. Il me la donne. 
- Mais je vais être mis à la porte si ça vient chez mon patron! 
- Ce n'est pas pour ton patron, c'est pour que tu viennes payer. 
 Je m'en faisais mal. Comme c'était le dernier train pour Liège, je lui ai dit: 
- Allez, voilà la sortie, fous-moi le camp! 
- Eh bien, je vais te dire quelque chose. Il y a un café en face, viens, je te paie un verre! 
 J'ai été désarmé. 
 
Q.: Avez-vous connu des accidents? 
R.: Ils sont tous différents l'un de l'autre. L'un s'est suicidé en laissant un petit mot d'accompagnement: un chagrin d'amour. À 
Tilff, il n'y a pas eu de mort. Le conducteur a freiné en urgence. J'ai penché la tête à l'extérieur et le conducteur m'a dit: Viens 
vite, il y a une voiture dans le fossé. Personne n'était blessé, je n'ai jamais compris comment. Le petit gosse était devant avec sa 
mère, alors qu'ils auraient dû obligatoirement être derrière; à l'arrière, plus rien ne restait, ils auraient été tués. Le gosse a dit: 
Papa, regarde la voiture ! Il ne réalisait même pas, il voyait seulement l'état de la voiture. Le conducteur du train m'a dit que 
c'était le soleil qui l’avait aveuglé. Ça peut arriver. A Vivegnis, une dame a franchi le petit passage à niveau, elle s'était engagée 
sur la voie et n'a pas eu le temps de courir.» (M. Reners) 
 

Le déclin 
 
 «Peu à peu, Cockerill a abandonné certaines activités: la benzine, l'ammoniaque, le ciment; les scories d'aciérie de 
l'Espérance n'ont plus été expédiées par train à Gand, mais conduites à Renory, d'où elles partaient en bateau. Ensuite, elles ont 
été transportées par un carrousel de camions jusqu'à Renory

9
, ils se dépêchaient tellement qu'ils n'avaient même plus le temps 

de peser les camions. La concurrence de la route a pesé de plus en plus, au cours des années.  
 Pendant la guerre, l'essence était rare, les camions interdits; après la guerre, certaines limitations au transport par camion se 
sont maintenues, mais bientôt, un Ministre, dont le frère était transporteur routier, a supprimé ces restrictions.  
 Par contre, le chemin de fer était toujours obligé, par son statut de monopole, d'accepter tout, c'est-à-dire aussi les choses 
peu rentables. Il devait appliquer les mêmes tarifs à tous, ne pouvait pas conclure d'accords privés. Il était le seul à publier ses 
tarifs au Moniteur, si bien qu'il était facile de proposer des prix un peu plus bas, juste de quoi lui rafler ses marchés.  
 C'était démoralisant de sentir que l'activité recule, que le trafic meurt et qu'on est impuissant. Ce qui m'a fait mal: la fonderie 
de Cockerill approvisionnait en lingotières ses usines d'Athus (trois wagons sur deux jours) et en ramenait des poussières pour 
d'autres divisions. Le tarif était de 239 F la tonne; un camionneur a proposé quelques francs de moins et emporté le morceau. 
Les chauffeurs revenaient d'Athus tout blêmes, épuisés, nous disaient ceux de Cockerill. Et leur chargement était arrimé sans 
soin, pour gagner du temps.  
 Ou bien ceci: nous envoyions des pièces de wagons de l'Espérance en réparation à Braine-le-Comte; les camions nous ont 
remplacés, mais quand ceux de Cockerill avaient oublié de joindre un petit sac de 15 kilos de boulons, il fallait voir l'ouvrier courir 
à la gare à 4 h de l'après-midi avec le sac: Vite, vite! Ils ont besoin des boulons demain matin à 6 h, sans faute ! Pour cela, nous 
étions bons: grâce à notre personnel de nuit, amener leur petit sac en un temps record... Ah !, comme on aurait voulu leur 
refuser et dire: Pourquoi vous ne l'envoyez pas aussi par camion ? 

                                    
9 M. Dispa se souvient que, dans les années 59-60, des camions se rendaient au pont du Val, où des bateaux transportaient 
les scories jusqu'à Gand. 
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 La mécanisation du travail a supprimé du personnel, les quartiers autour des usines ont été moins prospères, les usines du 
Longdoz ont fermé; les ouvriers ont acheté des voitures; les trains des bèdots ont été supprimés et les Flamands ont été amenés 
en car. Le trafic voyageurs a suivi la dégringolade.» (M. Carra) 
 
 «Puis le déclin a commencé, avec la suppression du trafic voyageurs et sous la concurrence de la route et du fleuve. On 
n'envoyait plus par chemin de fer que les minerais particuliers, le gros du charroi était amené par le fleuve, dès que les 
modifications de tonnage sur le canal Albert l'ont permis. J'ai acheté une voiture en 65, à quarante-deux ans, principalement 
pour les vacances en famille, pour faire voir du pays à mes enfants (en train, on est fort limité pour visiter une région) et je peux 
dire qu'ils en ont vu !  
 Fin des années 70, je remplaçais le chef de gare fréquemment; Seraing n'était plus une gare autonome, Kinkempois était la 
gare gérante. On a parlé de l'électrification de la ligne et on m'a demandé mon avis; leur plan ne tenait vraiment pas compte de 
Seraing et j'ai fait des remarques en ce sens. La crise industrielle et économique est intervenue, bouleversant toute l'économie 
et les projets élaborés ont été bien rabotés. J'avais connu la belle période et la suite ne m'intéressait guère. En outre, j'avais 
atteint le nombre d'années nécessaires pour être un heureux pensionné. J'ai pris ma retraite en 82.» (M. Londot) 
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LE RAIL À LA SNCB ET DANS LA SIDÉRURGIE 
 
 L'histoire du réseau ferroviaire et des gares de l'entité de Seraing, principalement celles d'Ougrée et de Seraing, est 
intimement liée à l'histoire de la sidérurgie. Les hommes du rail, côté SNCB et côté Cockerill, évoquent constamment les liens 
économiques et sociaux entre les deux secteurs, ils comparent souvent les deux situations. 
 
 

 RÉFLEXIONS DE CHEMINOTS 
 
 «Je préférais l'ambiance du chemin de fer à celle des usines, où il fallait frotter la manche des supérieurs. Les contremaîtres 
étaient tout puissants, ils pouvaient vous sanctionner à volonté si vous ne leur plaisiez pas. Au chemin de fer, non, vous pouviez 
mieux vous défendre, vos droits acquis étaient connus et les mêmes partout. Le chef de gare ne pouvait pas toucher à votre 
salaire sans rédiger une note de pénalité, qu'il devait vous montrer et vous faire signer; la punition n'était pas laissée à son bon 
vouloir, mais fixée dans le règlement. Un supérieur ne pouvait pas vous rabaisser à rien comme à l'usine. Il y avait moins de 
cachotteries dans le personnel, surtout dans l'après guerre; jusqu'en 60, il n'existait pas beaucoup de grades (plus tard, la SNCB 
s'y est mise aussi), seulement deux pour les employés; on se jalousait moins, parce que chaque grade correspondait à un examen 
bien précis, le même pour toute la Belgique. On savait aussi ce que chacun gagnait, même les chefs, ce qui n'était pas le cas dans 
l'usine.» (M. Carra) 
 
 «Nous avions des contacts chaleureux avec le personnel de Cockerill, manoeuvres et contremaîtres; on ne savait plus si on 
faisait partie du chemin de fer ou de l'usine. Plusieurs collègues sont d'ailleurs passés à Cockerill, au service traction.» (M. 
Evrard) 
 
 «Les ouvriers de Cockerill gagnaient beaucoup plus que ceux du chemin de fer qui avaient le même travail, comme 
accrocheur par exemple. Au chemin de fer, c'était la sécurité d'abord, à Cockerill, non, ils avaient plus de productivité  (pour 
employer un mot à la mode). Plusieurs ont quitté le chemin de fer pour gagner plus. Nous, nous avons une pension supérieure, 
c'est un salaire différé, nous disait-on.» (M. Reners) 
 
 «Le milieu ambiant était fort poussiéreux et j'y étais fort sensible. Il m'est souvent arrivé de me faire soigner les yeux à 
l'infirmerie de l'Espérance-Longdoz. Par ailleurs, lorsque des wagons déraillaient, nous faisions appel au personnel de l'usine et 
non à la SNCB. L'incident était ainsi plus rapidement clos. Les wagons étaient replacés sur les rails et nous évitions les formalités 
administratives.» (M. Clermont) 
 
 «A Seraing, le personnel de traction des usines était soumis à un critère unique: produire. Ils couraient à s'arracher les jambes 
du derrière pour faire leur service. Notre premier critère au chemin de fer était la régularité et la sécurité. En cas de pépin, leur 
supérieur disait seulement: Hé ! Fais attention !, alors que nous, on risquait la révocation, on était appelé à l'inspection des 
accidents à Liège, avec tout le personnel impliqué et on devait rendre des comptes. Il y avait bien plus d'accidents chez les 
accrocheurs de Cockerill que chez nous; mais si un de nos accrocheurs se blessait au doigt, il fallait faire un rapport. A Cockerill, 
des dizaines de blessures n'étaient même pas renseignées. Dans leur personnel de maîtrise, on trouvait des types intelligents, 
mais aussi des pistonnés, quasi primaires.» (M. Londot) 
 
 

 RÉFLEXIONS D'UN MEMBRE DE COCKERILL, M. DONY 
 
 «J'ai fait toute ma carrière au service de la traction à Cockerill. J'y ai été en contact permanent avec le personnel de la gare de 
Seraing et les rapports entre nous ont toujours été bons. 
 Je suis entré à Cockerill comme accrocheur en 1942 et j'en suis sorti en 1980, comme contremaître en chef des services 
traction et ports. 
 Nos services s'étendaient sur 120 km de voies ferrées, des Ateliers de Construction (C.M.I.) à Kinkempois en bord de Meuse 
jusqu'aux hauteurs d'Ougrée, en passant par le charbonnage Colard. Nous bloquions parfois le passage à niveau des Béguines, 
situé après celui du chemin de fer, pendant trente minutes; nous avions des trains très longs, jusque soixante wagons. Le rail 
était roi, tout le trafic extérieur transitait par la SNCB. Le service gare était d'une grande importance, une loco de forte puissance 
y était affectée ainsi que six hommes par pause. 
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 Je considérais le personnel de la gare comme faisant partie de Cockerill, pour la plupart en tout cas. L'usine accordait des 
gratifications à certains agents du chemin de fer, ceux qui étaient mieux disposés que d'autres et qui collaboraient plus 
efficacement. Je me rappelle un sous-chef (Henri Lecomte, aidé de son facteur Edgard Clermont) qui, en plein hiver, alors que 
depuis plusieurs jours rien ne parvenait à sortir de Cockerill à cause du froid persistant, a pris l'initiative d'enlever un maximum 
de wagons en combinant deux locos SNCB avec deux locos de chez nous placées en fin de rame. C'était un fameux coup de main, 
qu'on a apprécié comme il se devait. 
 L'accrocheur est un métier dangereux qui nécessite une santé robuste, il parcourt environ vingt km par jour; il doit posséder 
une bonne vue et une ouïe développée, être en éveil constant. Il est amené à affronter toutes les intempéries, de jour comme de 
nuit. Il doit connaître l'usine parfaitement, afin d'orienter son train à bon escient. Son plus grand ennemi: l'accoutumance, qui 
hélas! nous a fait déplorer parfois une jambe ou un bras coupé. En comparaison, le travail du personnel SNCB sur le 
raccordement de la gare ne comportait pratiquement aucun risque. Le sous-chef était dans sa cabine au Pont Colard; le visiteur 
et le facteur attendaient l'arrêt des wagons avant son inspection; quant au manoeuvre, il accrochait la rame au départ et la 
décrochait à l'arrivée.  
 Cockerill avait son propre code de circulation, différent de celui de la SNCB (ex: rouler surtout à droite, et non à gauche 
comme à la SNCB; balancer le fanal commandant les manoeuvres de gauche à droite, et non de haut en bas...), et son propre 
matériel roulant. 
 
 Nous possédions deux types de loco: le type 4 et 5 à chaudière verticale, où le machiniste devait lui-même s'occuper de la 
vapeur; le type 6 et 7, à chaudière horizontale, qui disposait d'un chauffeur. Chacun de ces types avait un accrocheur et un 
machiniste. 
 Antérieurement, il existait de petites locos, de type 3; il en restait quelques unes, dont celle qui tirait le wagon-salon. C'était 
un petit train spécial, composé de deux berlines, destiné aux visiteurs de marque (famille royale et bien d'autres). Il prenait les 
visiteurs directement dans la cour d'honneur du Château et les transportait dans toute l'usine. En 1946-47, j'ai encore transporté 
le Ministre des Affaires Etrangères de Grande Bretagne, Antony Eden; il n'y avait plus qu'une berline. On l'a cédée au Musée du 
Fer du Longdoz. 
 Le parc des locos à vapeur a été complètement remplacé par les diesels vers 1960-61. Puis, la télécommande des machines a 
été introduite, ce qui a diminué l'emploi (de deux hommes et demi par engin, on est passé à un). Une anecdote à propos de 
cette automatisation: un samedi, une loco a échappé au contrôle du machiniste et refusé toute télécommande; par chance 
inouïe, elle s'est limitée à tourner en rond autour du train à fil. Finalement, un homme a sauté sur la loco en marche et coupé le 
moteur. Tous les services se sont arrêtés, une grosse réunion a eu lieu et quelques jours plus tard, avec le concours de la firme 
Vinçotte, tout est rentré dans l'ordre.»    
 
 

 RÉFLEXIONS DE M. ANDRÉ, TRANSFUGE SNCB-COCKERILL  
 
 «De 1961 à 1964, j'ai été sous-chef de gare à Seraing, après l'avoir été pendant dix ans à la gare de formation de Montzen. 
J'avais réussi les examens pour devenir chef de gare, lorsque tout à coup, de nouveaux examens ont été exigés, comportant des 
matières sans aucun rapport avec la fonction. Ce changement injuste m'a révolté; j'avais déjà trente-huit ans et quatre gosses. 
J'ai appris qu'on recrutait à l'Espérance pour la traction, je me suis présenté et j'ai été engagé tout de suite en qualité de 
contremaître (puis contremaître en chef). A certaines occasions difficiles, l'usine avait pu constater que j'avais une bonne 
expérience du métier.  
 Ma carrière constitue un cas unique, à ma connaissance, d'un sous-chef de gare pendant quinze ans, puis exerçant pendant 
dix-huit ans une activité semblable dans un complexe sidérurgique. 
 Si ces deux activités paraissent avoir beaucoup de similitudes, ce n'est qu'une apparence trompeuse. Je vais essayer de le 
faire ressortir. 
 

1. ORGANISATION DE LA TRACTION 
 

 SNCB: Le trafic marchandise lent doit s'intégrer dans le trafic voyageurs, rapide et prioritaire, sans le perturber, le tout à 
l'échelle de la Belgique, avec des répercussions internationales. Cela impose une organisation très centralisée dont je citerai 
deux exemples: 
 - d'abord une réglementation très élaborée, très stricte, jouissant d'une distribution rigoureuse parfaitement organisée. Le cas 
des conducteurs de locomotive en est un exemple parfait. Qu'on se représente un machiniste de Kinkempois conduisant un train 
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à Anvers. D'expression française, il traversera rapidement la frontière linguistique, respectera une signalisation dont le profane 
ne soupçonne pas la complexité; il en aura une connaissance approfondie, car toute hésitation pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses, mais surtout ses réactions en cas d'accident devront être celles de tout collègue flamand, et les mesures prises par le 
personnel néerlandophone devront également être conformes aux prescriptions de son propre règlement. 
 Ainsi, ce cheminot recevra tout au long de sa carrière un enseignement permanent; 
 - ensuite, des horaires bien détaillés régissant la circulation de tous les trains sur l'ensemble du réseau. Le non-respect de ces 
horaires risquerait de provoquer des perturbations importantes de trafic et de prestations du personnel roulant. 
 Tout retard doit être justifié et l'expédition d'un train en avance sur son horaire doit obtenir l'autorisation du dispatcher 
chargé de la régulation du trafic en dehors des gares. 

  Cockerill: La marche des diverses unités de production s'accomplit indépendamment du fonctionnement des divisions en 

amont et en aval. 
 Par exemple, les fours à coke se caractérisent par une production quasi linéaire. Par contre, la marche des hauts fourneaux 
immédiatement en aval est fluctuante. La traction doit donc s'adapter rapidement, le cas échéant, par un stockage sur wagon si 
possible, pour éviter mises en stock et déstockages toujours onéreux. Cette souplesse est de mise dans beaucoup de cas; un 
planning de marche rigide est souvent inutile, si ce n'est à titre prévisionnel et sa fiabilité est de l'ordre de celle des prévisions 
météorologiques. 
 Imposer des directives précises limitant l'action de la maîtrise de terrain n'a d'autre utilité que de donner à son auteur, 
soucieux de s'attribuer une importance qu'il n'a pas, l'illusion que sans ses instructions, on court à la catastrophe. 
 Le personnel connaît parfaitement le réseau qu'il emprunte sans cesse à vitesse relativement réduite et les informations 
données en début de pause par la maîtrise, à propos des travaux et autres activités temporaires dans le gabarit des voies, 
suffisent à assurer la sécurité de circulation. 
 Une signalisation réduite assure la sécurité de façon satisfaisante aux rares endroits où la circulation doit être réglementée. 
 Qu'un membre du personnel soit d'expression française, flamande, italienne ou... malgache, l'usage du français s'avère 
suffisant à la bonne compréhension d'une consigne... avec l'aide du wallon, lorsque le vocabulaire technique français se révèle 
incompréhensible, parce que non usuel. 
 

2. LES RÉSEAUX 
 

 SNCB: Des voies permettant une circulation rapide assurent la liaison entre les différentes gares de formation (Kinkempois, 
Montzen, Ronet, Schaerbeek...). [...] La conception du réseau à l'intérieur d'une gare de formation et, a fortiori, d'une gare 
comme Seraing, est simple, logique, d'une assimilation facile. 

 Cockerill: La structure du réseau se caractérise par quelques voies de circulation sur lesquelles se greffe, à mes yeux, un 
nombre impressionnant de voies de garage et de dessertes, quasiment toutes en impasse et désignées par le type d'activité qui 
avait justifié leur implantation (voie du cubilot, voie de la granulation...). 
 Les mémoriser a toujours constitué un casse-tête pour moi, d'autant plus que l'activité qui avait déterminé leur 
dénomination avait souvent disparu dans les diverses opérations de restructuration qui se sont succédé. J'y ai d'ailleurs renoncé, 
sans que cela porte préjudice à mon activité.  
 J'ai toujours été impressionné lorsque j'entendais un agent de maîtrise énoncer à la radio une demi-douzaine d'opérations 
successives à effectuer, sans que le machiniste demandât le moindre complément d'information. Son Ça va, chef me laissait 
admiratif. Je suppose que sa connaissance parfaite du réseau lui permettait de voir inconsciemment défiler dans son cerveau 
tout le film des opérations à effectuer. [...] 
 

3. LA SÉCURITÉ 
 

  SNCB: La sécurité est une préoccupation constante, un principe de base essentiel d'une réussite exemplaire, mais dont le 
souci exagéré peut conduire à des aberrations. 
 La réduction du nombre de déraillements en est le parfait exemple. 
 J'ignore si la chose a évolué à la SNCB, mais cela m'étonnerait. A l'époque (1950-1965), tout déraillement devait faire l'objet 
d'une analyse approfondie (relation détaillée, analyse des faits et gestes de chaque protagoniste, établissement des 
responsabilités et in fine, proposition de punition à l'égard de chaque responsable, car un responsable au moins devait être 
désigné avec proposition de sanction à la clé). 
 Si l'analyse de chaque accident devait permettre d'améliorer la sécurité, punir était le moyen le plus sûr de n'y pas arriver. 
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 Le premier qui dit la vérité sera exécuté, a chanté Guy Béart. C'était la règle à la SNCB. Aussi n'ai-je connu aucun chef de gare 
qui n'eût le souci d'épargner à son personnel une punition d'autant plus imméritée que je n'ai connu aucun cheminot qui n'eût le 
souci constant de la sécurité; mais il n'était pas à l'abri d'un oubli ou d'une erreur. Ce n'est pas exagéré d'affirmer que les trois 
quarts de déraillements de gare n'ont jamais été portés à la connaissance du Service des accidents. 
 

 Cockerill: La complexité du réseau, le nombre impressionnant d'aiguillages, l'existence de courbes de très faible rayon 
(exigences d'accès aux installations de production), la très forte charge à l'essieu, les contraintes anormales subies par le 
matériel roulant expliquaient, sans le justifier, le nombre élevé de déraillements (annuellement, pour le seul secteur 
d'Espérance-Longdoz: entre 200 et 300). 
 Il était impérieux de réagir. Le Service de la pose des voies et celui du mouvement décidèrent d'agir en commun. 
 Je n'ai travaillé que trois ans dans le secteur ex-Cockerill; donc, ce qui va suivre concerne exclusivement le secteur ex-
Espérance-Longdoz. 
 Lorsque les accidents restent fréquents et que les mesures prises pour y remédier n'apportent aucune amélioration notable 
et durable, il est humain d'invoquer la fatalité et les risques inhérents à l'exercice du métier. Convaincre le personnel que 
dérailler n'est pas inéluctable ne fut pas toujours évident, mais chacun était convaincu qu'il fallait faire quelque chose. 
 La pose des voies améliora le réseau de façon spectaculaire à chaque endroit où cela était possible. 
 Assuré d'une totale impunité, le personnel s'impliqua dans la fourniture d'un maximum d'informations sur chaque accident. 
L'analyse de ces renseignements permit de déterminer les risques les plus fréquents et les zones d'activités dangereuses. Le 
résultat de cette analyse fut communiqué au personnel roulant et des consignes précises furent édictées, dont il admit d'autant 
mieux le bien-fondé que tout le monde avait participé à cette action. [...] La réussite de cette campagne fut spectaculaire: au 
bout de trois ou quatre années, le nombre de déraillements, le plus léger comme le plus lourd étant pris en compte, tomba à 52 
en 1972, je crois, 39 l'année suivante. L'habitude était prise, il n'y eut pas d'aggravation. 
 Si je me suis étendu sur ce problème, c'est que je sais reprendre chez mes amis cheminots (j'ai de nombreux et fidèles amis à 
la SNCB) le préjugé selon lequel une des causes principales des nombreux déraillements à Cockerill serait la désinvolture avec 
laquelle le personnel envisage la sécurité en général et les déraillements en particulier. Si c'est parfois vrai, c'est en tout cas 
nettement exagéré. 
 

Flash anecdotique 
À la SNCB, on remédie quasi systématiquement au risque d'erreur humaine par l'installation de sécurités mécanique, 
électromécanique ou électronique d'une grande efficacité. 
À Cockerill, par crainte d'un ralentissement possible de la production, on hésite souvent, on refuse parfois de recourir à la 
technique. 
J'ai vécu un incident révélateur à ce sujet: 
À l'Espérance-Longdoz, deux réservoirs thermos de 1.200 et 1.500 tonnes servaient au stockage de la fonte liquide entre les hauts 
fourneaux de Seraing et l'aciérie de Chertal. Ces réservoirs se nomment des mélangeurs. Le 16 juillet 1970, l'accrocheur Philippe 
Mauro, âgé de vingt-trois ans, fut brûlé vif par la fonte déversée d'un mélangeur à la suite d'une erreur de transmission dans 
l'information orale du personnel des mélangeurs. 
J'ai proposé le blocage des mélangeurs tant que des opérations ferroviaires se dérouleraient sous ces réservoirs. Les responsables 
de l'aciérie, gestionnaires des mélangeurs, opposèrent leur veto. 
Les locomotives SNCB transitaient sous les mélangeurs lors de l'arrivée des convois de thermos. A ma demande, le machiniste 
instructeur Léon Darge, ancienne connaissance de Montzen, refusa le passage des convois SNCB si le blocage des mélangeurs 
n'était pas réalisé dans les plus brefs délais. Les mélangeurs furent bloqués. 
Ces tractations, s'étant réalisées à l'insu de ma propre hiérarchie, le secret devait être bien gardé, et il le fut. Je peux le révéler, 
maintenant qu'il y a prescription, d'autant plus qu'il n'en résulta jamais aucun retard. 

 

4. LES RELATIONS SOCIALES 
 

 SNCB: Pour les raisons déjà invoquées, vu l'importance du personnel (plus de cinquante mille en 1954) et sa dispersion 

géographique, la participation des instances syndicales supérieures à la prise de décision d'ordre social éliminait toute possibilité 
de conflit local. 
 Des règles de travail précisent ce que chacun a à faire. L'autorité peut s'appuyer sur cette réglementation, mais elle en est 
aussi prisonnière, et son autonomie est fortement limitée. A Montzen, il se passait des semaines sans que l'on vît le délégué 
syndical et cela ne portait pas à conséquence, car les conflits sociaux étaient rarissimes: je ne me souviens d'aucun. 
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 Le chef de gare n'intervenait en rien dans le recrutement du personnel, mais le recrutement et les promotions avaient de 
fortes implications politiques. Les sanctions étaient beaucoup plus fréquentes qu'à l'usine, mais peu graves. 
 

 Cockerill: Le syndicat est omniprésent. À l'Espérance-Longdoz, j'avais des contacts quasi journaliers avec le délégué. Le 
syndicat et la maîtrise ont chacun un rôle important à jouer. Du respect des prérogatives de chacun dépend le climat social au 
sein du service. Je crois pouvoir dire que ce climat était excellent. Les rares conflits engendraient des discussions parfois tendues 
et se résolvaient souvent par un compromis. 
 Les salaires à la traction se situaient dans la moyenne supérieure. De ce fait, les cas de revendication salariale découlaient 
moins d'un salaire insuffisant que d'une rétribution estimée, à tort ou à raison, inférieure à celle d'une fonction jugée 
comparable. [...] 
  

5. L’AMBIANCE DE TRAVAIL  
 

 SNCB: L'ambiance était très solidaire, à Montzen comme à Seraing. Je garde un souvenir formidable de mes années au 

chemin de fer. Dans les années 1980-1985, M. Clotuche étant chef de gare à Kinkempois, j'ai été invité plusieurs fois à des fêtes 
de pensionnés à Kinkempois. 

 Cockerill: Le rythme de travail était plus élevé (au chemin de fer, on était peinards, en somme, même si on n'avait pas le 
temps de manger ses tartines, parfois). Nous avions de bons moments aussi, par exemple, les repas du dimanche que les 
femmes des ouvriers préparaient, souvent des Italiennes. Les maris apportaient les pasticcios, les pizzas, et nous mangions tous 
ensemble. On buvait un verre, sans jamais exagérer ni ébruiter la tenue de ces repas, mais quand il fallait en mettre un coup, ces 
gens-là étaient présents. 
 Je conserve le souvenir d'une profession exigeante, mais enrichissante et exaltante. Retrouver l'un ou l'autre de mes 
compagnons de travail me cause toujours une joie profonde. La chaleur de ces brèves retrouvailles me donne à croire que ce 
sentiment est réciproque.»  
 
Question: Selon un agent SNCB, l'usine avait tout à dire à la gare, que ce soit par le biais des petits plaisirs ou par l'ingérence en 
haut-lieu. L'avez-vous constaté? 
M. André: L'activité de la gare était essentiellement orientée vers les installations sidérurgiques, c'est une réalité. Nous avions 
avec le personnel des relations de bon voisinage; l'atelier des wagons réalisait souvent des opérations de soudure pour le 
matériel de la gare. Parmi les bénéficiaires de la besace (ces petits à-côtés réalisés pour le compte des ouvriers, et entrés dans 
les us et coutumes de l'usine), il fallait inclure les agents de la gare. 
 Quant aux fameuses gratifications, elles n'étaient guère conséquentes. Quand j'étais cheminot, je recevais une fois par an 
1.500 F de Cockerill et 1.000 F de l'Espérance, alors que mon salaire mensuel était de 10.000 F. La distribution se faisait par le 
chef de gare. 
 Je n'ai jamais passé outre des décisions du responsable de la gare, lorsque j'étais à l'Espérance. Si on me disait non, c'était 
toujours justifié. J'ai souvent été étonné des risques que prenaient mes anciens collègues pour satisfaire l'usine. 
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LA RÉSISTANCE ET LE RAIL À SERAING ET ENVIRONS 
 
 Liège et sa région ont servi de plaque tournante au transport en provenance et en direction de l'Allemagne. Le sabotage pour 
gêner ce trafic a été un des objectifs premiers de la Résistance; il figure en bonne place dans l'énumération de son activité.  
 Les dossiers de l'I.H.O.E.S. à Jemeppe contiennent quelques informations à ce sujet. 
 Tout d'abord, il fallait un bon service de renseignement pour pouvoir mener des actions. Le service D, qui a sauvé de 
nombreux résistants en détournant des lettres de dénonciation, a aussi fourni des renseignements d'ordre militaire. Des notes 
précises, sans doute d'un cheminot de Kinkempois, ont été conservées. En voici des extraits. 
 

Pont de Seraing: pour les lignes Jemeppe et Flémalle et Seraing. Egalement accès assez aisé (20/10/43). 
Chemin de fer: Le train 77050 venant d'Allemagne par Maastricht arrive à Kinkempois Liège tous les jours et transporte 
spécialement des pièces pour marine (non daté). 
 
Résultats d'enquête 

 Le n°77050 est un train régulier militaire allemand. Ce train arrive à Kinkempois entre 13 h et 13 h 20. Son départ [a lieu] à 14 
h 20 [...]. Ce train est convoyé soit par des Kommandos allemands, par des soldats de l'armée de l'air, par des soldats de la marine 
[...]. 
 Certains jours, il y a, en plus des wagons fermés, des wagons avec des canons de petits calibres (75) ou pièces contre-avions 
ou des tourelles de sous-marins et d'autres pièces pour la marine. De temps en temps, des tanks et d'autres armes de guerre. Ce 
train est très recommandé. Le chef garde n'est jamais en possession de documents; il a simplement un bordereau avec numéros 
de wagons et le numéro du transport allemand. Donc conclusion: train bien militaire [...]. 

 
 Des responsables des Milices Patriotiques du Front de l'Indépendance ont rentré après-guerre des rapports d'activité, dont 
nous n'avons pu vérifier l'exactitude, mais nous pouvons nous rendre compte de l'importance que la Résistance attachait aux 
actions contre le chemin de fer. 
 

Rapport d'action de la section locale de Seraing/Meuse [...]: 
destruction de voies: 17 (déboulonnages et explosifs); locomotives détruites: 1 (déraillement et dégringolade d'un talus) [...]; 
wagons: 40 environ détruits (déraillements, incendies, etc.); avaries indéterminées: 60 environ (sablage des boîtes à graisse, 
pièces déboulonnées, déraillements); citernes et wagons-citernes: néant; freins: près de 200 boyaux de freins coupés; sémaphores 
et appareils de signalisation: 5; aiguillages: 14 sabotés; tunnel: néant; ponts: 1 (viaduc dynamité en provoquant le déraillement); 
stations de pompage: 2; cabines: 1 [...]. 
 
Dans la nuit du 30 avril 1943, le viaduc de Tilleur est dynamité. Cette voie stratégique importante est mise hors service pendant 
trois mois (Jules Grusbin, commandant du Corps 013, Chroniques de la Résistance, n°3, mai 75). 
 
Ougrée, avant juin [1944]: 
Fils de signalisation coupés: 2; graissement de rails dans les rampes: 5. 
 
Rapport d'activité de la section de Jemeppe-sur-Meuse et environs [...]: 
Dès octobre 1940 à avril 1941, formation de groupes de sabotage au pont du Val-Benoît (Chantiers Laboremus) à Angleur; 
1) sabotage de certains travaux de reconstruction du pont; 2) mise en état d'arrêt la nuit des pompes placées sur les batardeaux; 
3) déclenchement d'une grève sur le chantier en mars 1941 pour retarder les travaux de reconstruction et diffusion sur le chantier 
de journaux clandestins sous les ordres du Cdt [commandant] René Delbrouck, député, et de moi-même [...]. (Signés: le cdt du 
secteur 013 des PA, Rasquin Antoine, noms de guerre Fabri et Henri Cloos, et D. Dormal, cdt de secteur du 1/12/40 au 13/8/43). 
 
Flémalle-Haute, Flémalle-Grande. Rapport sur l'activité du F.I. pendant la période clandestine: 
[...] sabotage des voies ferrées: 2 destructions de voies; 1 pont endommagé (signé: 24/4/45, Lallemand). 

 
M. NEJSZATEN 
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LES CLOCHES SONT SAUVÉES ! 
 
 Vers la fin de la guerre, les Allemands ont réquisitionné les cloches des églises pour les envoyer en Allemagne, en vue de les 
fondre et de fabriquer des armes. Un cheminot de Kinkempois, exerçant la fonction de facteur, a réussi à cacher un wagon plein 
de cloches. Le rapport qu'il a transmis à son chef a été retrouvé dans les archives de M. Philippe, déposées à l'I.H.O.E.S. (nous 
avons enlevé les noms des personnes citées, sauf celui de l'auteur de l'exploit)

10
. 

 

Angleur, le 28 IX 1944 
A Monsieur le Chef de Station d'Angleur 

 
 Le 1er août écoulé, au cours du recensement que j'effectue journellement, j'ai trouvé sur la 5e voie du fond le wagon 146610 
chargé de 21 cloches. Le wagon était dépourvu d'étiquettes et les documents devant l'accompagner ne se trouvaient pas au 
casier. Après recherches au D.C.1888 "arrivée", j'ai trouvé qu'il était originaire de Longlier et à destination de Bressoux. 
 D.C.1888 et E.833 ont été cachés jusqu'au 11/9/44. Sachant qu'il était destiné à l'Allemagne, ma première pensée a été de le 
détourner pour qu'il ne fût pas livré à l'ennemi. Je vous ai prévenu de mes intentions et vous m'avez encouragé dans mes 
démarches. Je prenais toutes les responsabilités sans vous compromettre en aucune façon. Je me suis rendu au bureau de M. B., 
chef du service transport de la Société Angleur-Athus pour lui demander de faire transborder les dites cloches dans un wagon 
appartenant à l'usine. Il a refusé catégoriquement. Ayant échoué une première fois, je me suis adressé à M. W., contremaître à la 
Société des Vennes, à qui j'ai confié ma découverte et mes intentions. Après avoir consulté ses supérieurs, il est venu me dire que 
le transbordement se ferait le jour même et par ses soins après 16 heures, moment où tous les ouvriers de l'usine étaient partis. 
 Je devais assister au déchargement pour identifier les cloches. Lorsque la locomotive de cette société s'est présentée pour 
enlever le wagon, le chef de gare allemand S. arrivait aux Aguesses faire sa tournée journalière. Comme mû par un 
pressentiment, il s'est dirigé vers le raccordement où se trouvait le wagon. Il est monté sur le wagon, en a reconnu le contenu et 
pris note du numéro. Voyant mon complot découvert, j'ai défendu à M. W. d'enlever le wagon. Je pense que je n'aurais pas raté le 
peloton d'exécution si mon plan avait été découvert, vu que la prise était d'importance.  
 Le wagon a été replacé dans le faisceau et, à chaque service, il était changé de voie, car le service allemand faisait 
continuellement des rondes à la recherche des wagons destinés à la W.H. Pour éloigner le dit wagon, il a été remis le 6 août 
comme frein pour Battice, il nous est rentré le 15 de cette station. Je l'ai retrouvé le 16 au cours du recensement. 
 Tout le personnel de la Société des Vennes étant en congé payé, je n'ai pu avoir recours à lui. Sachant M. B. de la Société 
Angleur-Athus absent pour plusieurs jours, j'ai proposé le transbordement à M. H. de cette Société, qui a accepté. Le wagon a été 
placé sur les voies de raccordement et transbordé dans un wagon de cette société. Il a reçu une nouvelle immatriculation et 
devint 346616 par l'intervention de M. S., chef-visiteur, et a maintenant repris son numéro primitif. Le travail terminé, les cloches 
ont été recouvertes d'une couche épaisse de cendrée pour échapper à la vue d'un traître. Le wagon est caché à l'intérieur de 
l'usine et en sûreté. 
 J'attends vos ordres pour le faire transborder à nouveau et cette fois pour être remis à leurs propriétaires qui en fêteront le 
retour. 
 

 Signé: Seyvert, facteur 
 

 Dans mon rapport, j'ai oublié de mentionner le nom du chef des manoeuvres M. 

 

SABOTAGES À LA TRACTION DE COCKERILL (M. DONY) 
 
 «En 1942, quand j'entre au service de la traction, la Résistance est en phase d'organisation, les contacts s'établissent, les 
sabotages débutent; mais les Allemands opèrent des rafles, certains compagnons de travail sont déportés. Par après, ayant 
repéré les moutons noirs, on décide de peaufiner les sabotages intelligents; dès l'arrivée des Allemands, tout Cockerill est 
prévenu. Nous versons des abrasifs dans les boîtes à l'huile des wagons, surtout ceux sortant du hall Reich Metaal, situé le long 
de la rue Cockerill. On ralentit la marche du train au maximum, on coupe les boyaux des freins aux wagons SNCB. Un machiniste 
casse rarement une bielle, encore moins laisse-t-il brûler une chaudière. Pendant la guerre... cela arrivait.» 
 

                                    
10 Cet événement dans un lieu si proche de nous mérite bien le détour ! 
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SOUVENIRS DE L’OCCUPATION (M. LONDOT, GARE D’OUGRÉE) 
 
 «A seize ans, le 13 décembre 1939, je suis entré comme porteur de dépêches à la gare d'Ougrée, qui dépendait alors de la 
Compagnie du Nord-Belge. Je portais des dépêches à l'intérieur de la gare, mais également chez les particuliers; les familles 
communiquaient par télégraphe les nouvelles urgentes aux soldats mobilisés pour la défense des forts. Il avait beaucoup neigé 
et je devais monter à pied, par ce temps-là jusqu'au Beau-Site, car le trolley se limitait à la rue Famelette. Après huit jours, j'ai 
passé un petit examen et j'ai été reçu comme élève-bureau (j'avais terminé l'école moyenne à Seraing). J'ai été initié aux 
différents travaux de bureau. J'ai donné satisfaction et je devais recevoir une promotion; au lieu de cela, le 10 mai 1940, à la 
déclaration de guerre, j'ai été licencié, comme tous les agents sans nomination (la nomination définitive n'avait lieu qu'après le 
service militaire). Le restant du personnel a été évacué, ainsi que leur famille, par la Compagnie jusqu'à Abbeville, où les 
bombardements ont semé la débandade. Le personnel est rentré fin mai par ses propres moyens et la gare a repris ses 
activités.» 
 Je n'ai pas évacué, j'ai trouvé un emploi à la centrale électrique du charbonnage des Kessales. La SNCB m'a reconvoqué le 10 
septembre 41 pour effectuer des remplacements au service voyageurs de Liège Longdoz. J'ai passé ensuite un examen de 
commis et le 1 février 43, je suis revenu à la gare d'Ougrée comme agent définitif. 
 Des soldats allemands passaient régulièrement pour surveiller. Certains sont venus me parler. J'étais pour huit jours en 
remplacement au service de raccordement de la cimenterie d'Ougrée-Marihaye, en pause de nuit, comme facteur. Il neigeait. 
Les deux Allemands qui circulaient le long des voies sont entrés se réchauffer dans le bureau; je leur ai demandé de secouer 
leurs bottes pleines de neige sur le paillasson. Ils ont obéi. Le lendemain, rebelote. Le plus jeune a dit: Pas bon, monsieur, la 
guerre. Il avait vingt-cinq ans et il était handicapé de la vue, il m'a montré ses yeux tout rouges, abîmés par les tempêtes de sable 
subies dans l'Afrika-Korps. Son collègue de cinquante ans, lui, avait eu ses deux fils tués sur le front de l'Est, sa femme et ses 
enfants tués dans un bombardement. Puis il a demandé: Vous écoutez la radio? Je ne savais que répondre. Quelles sont les 
nouvelles ? J'ai dit que von Paulus avait capitulé devant Stalingrad. Les types étaient effondrés: Monsieur, Allemagne kaputt... 
 J'ai distribué des gazettes clandestines, comme Le Monde du Travail fondé par René Delbrouck. J'ai eu de la chance, car le 8 
août 42, il m'en restait un exemplaire dissimulé dans la chaussure et j'ai décidé de le brûler avant de sortir. En rue, j'ai été pris 
dans un contrôle par la Gestapo; elle recherchait quelqu'un qui avait caché des Juifs. Une trentaine de personnes ont été 
arrêtées et collées au mur avec moi. On tremblait tous. La Gestapo en a abattu un à côté de moi et ils donnaient des coups de 
pieds au corps étendu par terre, faisant jaillir le sang par les trous des balles. Je suis le seul à avoir oser filer, je ne sais pas ce que 
sont devenus les autres. Cela s'est passé rue du Pont, à Ougrée. 
 Nous avons mis du sable dans les boîtes de roulement des wagons, ou de l'acide sulfurique; nous visions les transports qui 
sortaient d’Ougrée-Marihaye des marchandises douteuses, qui pouvaient servir à l'occupant. C'étaient des initiatives souvent 
spontanées, ou à l'incitation de certains résistants. Je pense que M. Douha (le père du docteur Douha) et M. Mils, sous-chef de 
gare et rédacteur, ont dû me recommander à la Résistance; je n'étais pas personnellement organisé. Le groupe Zéro, le groupe 
Antoine (qui a fait sauter la centrale de Rotheux) donnaient des directives. Je devais collaborer à introduire des Juifs ou des 
aviateurs anglais dans des trains de marchandises, discrètement. Je ne savais rien d'eux, il valait mieux. C'était le travail de 
taupe, en galeries. Les Allemands sont venus me faire constater que des aiguillages étaient sabotés, on y avait mis du plastic; il a 
fallu arrêter les trains et les soldats ont déminé. Le trafic avec l'Allemagne passait par ici. Au service contentieux, j'ai constaté un 
jour que des wagons d'un train de charbon venant du Borinage étaient complètement vides, le plancher bien balayé. 
 Certains chefs craignaient davantage les Allemands que d'autres, mais je pense qu'ils se seraient tous détournés pour ne pas 
voir un sabotage. On ne devait se méfier que d'un employé, affecté temporairement à Ougrée, un rexiste qui défendait l'Ordre 
Nouveau, mais qui, à ma connaissance, n'a pas fait de tort. 
 Un jour, mon collègue Kristelbach qui travaillait à la halle d'Ougrée me dit: Gilbert, regarde bien demain quand le prochain SF 
(train de permissionnaires) passera; je n'y ai plus pensé mais lorsque le SF est passé dans la gare, un soldat en uniforme allemand 
m'a fait signe à la fenêtre du train en criant mon nom: j'ai reconnu Kristelbach! Le SF montait au front. Kristelbach était un 
résistant, il a été démasqué, déporté dans les camps, il en est revenu, heureusement. Que faisait-il dans ce SF? De l'espionnage 
certainement; il était originaire des Cantons de l'Est. 
 Les Allemands contrôlaient parfois les voyageurs sur les quais, pour pincer ceux qui revenaient du Condroz avec des 
marchandises au noir. Une fois, j'ai reconnu parmi les fraudeurs des personnes de connaissance (ils ne trafiquaient pas, ils 
troquaient ou achetaient pour avoir à manger); je les ai cachées dans un petit local en attendant que les Allemands s'éloignent. 
 A la Pentecôte 44, il y a eu une alerte pendant mon service. Nous devions nous réfugier dans le grand tunnel d'Ougrée-
Marihaye, mais nous n'avons pas eu le temps; nous avons couru dans un abri de la SNCB sous la halle à colis, et dans cette halle 
se trouvait des bonbonnes de l'Air Liquide ! La bombe est tombée dans le coin du quai de chargement, à quinze mètres de l'abri 
et n'a pas explosé... 
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 Le Pont du Val a été bombardé, plus rien ne passait; en juillet et août 44, la gare était abandonnée, à part le chef de gare qui 
y habitait toujours. Je suis retourné à mon poste à la Libération. A partir de septembre, les usines tournaient à plein rendement, 
la gare devait suivre; en plus, Seraing et Ougrée ont contribué aux travaux de rétablissement des ponts, sous les ordres du génie 
américain. 
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PASSAGES À NIVEAU ET GARDES-BARRIÈRES 
 
 Il est impossible de parler du rail et des gares sans évoquer les passages à niveau. Ils étaient 5.105 en 1890, dont 2.900 
étaient gardés. 
 Le chemin de fer est apparu chez nous bien longtemps avant l'automobile et pourtant, il a tout de suite créé problème avec 
le trafic. Les piétons, peu au courant, traversaient les voies n'importe comment.  
 Les premières affiches prévenant du danger apparurent en 1836. Les trains ne dépassaient pas 25 km/heure et le machiniste 
surveillait la voie devant lui. Si nécessaire, il ralentissait ou même arrêtait le train pour un troupeau, par exemple. En 
agglomération, le train était précédé par un coureur portant un drapeau rouge pour éloigner les piétons. 
 La fonction de garde-barrière apparut au milieu du XIXe siècle, donc bien avant l'automobile. 
 Les barrières étaient de deux types: roulantes ou basculantes. Il y avait les passages à niveau dont les barrières sont 
normalement fermées et s'ouvrent à la demande d'un usager, et ceux dont les barrières sont normalement ouvertes et se 
ferment au passage du train. 
 Une maisonnette standard était bâtie tout contre le passage, toujours sur le même plan. Dans la loge, le règlement interdisait 
tout meuble permettant de s'allonger: le risque de s'assoupir était trop grand. On n'y tolérait qu'une table et une chaise. 
 Il nous a semblé intéressant de recueillir le témoignage de la dernière garde-barrière de Belgique! Car il en reste encore une, 
précisément sur notre périple: Madame Rosina Delagrense officie sur le PN5, le passage à niveau de Sclessin, sur la ligne Liège 
Guillemins-Flémalle. Elle nous a raconté ses journées ou ses nuits (selon les poses) et cela ne manquera pas d'en étonner plus 
d'un à l'époque d'Internet. 
 
 «Pour assurer le gardiennage du PN (passage à niveau), vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, nous 
étions cinq personnes — trois femmes pour le jour, deux hommes pour la nuit. Ce métier n'est pas très dur lorsqu'on connaît 
bien le règlement et que l'on ne panique pas au moindre problème. Les trains nous sont annoncés par une sonnerie et un voyant 
rouge. Dès lors, nous enclenchons les feux rouges routiers et vingt secondes plus tard, les barrières descendent 
automatiquement. 
 Si le passage est libre, nous donnons le slot, ce qui permet au signaleur d'ouvrir le signal pour le passage du train: tant qu'il 
n'est pas entièrement passé, nous restons sur le qui-vive afin d'intervenir en cas de problème. 
 Il passe environ six trains à l'heure, il faut chaque fois pousser sur les boutons, surveiller la bonne marche des barrières et 
surtout le comportement des automobilistes ! 
 On n'a droit ni à la lecture, ni à la radio, mais la journée passe assez vite, car l'endroit est fort animé. 
 En principe, ce PN devrait être supprimé, mais les projets avancés coûtent une fortune ! Deux routes mènent aux barrières et 
après les rails, c'est l'axe principal vers Liège. Un réel problème de sécurité est posé.» 
 
 Rosina ne se plaint pas. Surtout si elle compare son travail à celui des gardes-barrières du siècle dernier: elles travaillaient 
quatorze heures par jour pour un salaire de misère et elles devaient baisser et lever les barrières à la manivelle ! Après la 
seconde guerre mondiale, femmes et enfants furent interdits entre 22 h et 6 h du matin. 
  
 En Belgique, les réseaux routiers et ferroviaires sont très denses, les croisements nombreux. La SNCB a entamé en 1968 un 
programme d'automatisation des passages à niveau. En 1957, on en comptait encore 4.684; en 1989, il en restait 650. Quand 
c'est possible, ils sont remplacés par des tunnels ou des ponts. 
 
 

 LES PASSAGES À NIVEAU QUI JALONNAIENT NOTRE CROISIÈRE 
 
 L'existence des passages à niveau posait de très sérieux problèmes de circulation; leur suppression ou leur neutralisation 
s'imposait depuis longtemps. 
 
PN de la Station à Ougrée (PN.8): Il était gardé par les signaleurs qui se trouvaient dans la cabine de signalisation. Au milieu du 
XIXe siècle, cette voie de communication faisait partie du tchèrâ dèl rivîre. Cette voie est devenue en 1871, rue de la Station. Le 
19 septembre 1933, elle porta le nom de rue J. Wauters. Pour finir, le 6 mai 1977, elle a reçu le nom de rue de la Gare. Un 
passage souterrain fut envisagé le 22 août 1919 et réalisé en 1924 en accord entre la commune et l'usine Ougrée-Marihaye. 
C'est en 1994 qu'il a été amélioré après la suppression du passage à niveau. 
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PN du Parc à Rails (PN.9): Il était situé entre les communes de Seraing et d'Ougrée; il y avait une maisonnette. Le PN se trouvait 
au coin de la rue d'Ougrée et de la voie dite Tige du Petit-Mont; cette voie conduisait jadis de la rue d'Ougrée à la Meuse. Elle fut 
cédée à Ougrée-Marihaye, le 2 avril 1903, par une convention passée entre les communes de Seraing et d'Ougrée, et les 
établissements Cockerill et Ougrée-Marihaye. Lorsque la maisonnette n'a plus servi au chemin de fer, en janvier 1958, elle servit 
comme station d'eau. 
 
PN des Béguines (PN.10): Il était situé entre la rue d'Ougrée et la rue Philippe de Marnix et était gardé par des signaleurs de la 
cabine de signalisation. Il provoqua de mémorables files d'attente et un mécontentement constant des usagers. Il fut supprimé 
vers 1979. 
 
PN du Pont Colard (PN.11): Il était situé dans la rue Bruno et surveillé par des gardes-barrières. Le pont qui passe au-dessus du 
chemin de fer servait à relier la concession houillère de Cockerill à l'ensemble de ses établissements. C'est ce pont qui a donné le 
nom du lieu-dit Pont Colard. Particularité de ce passage à niveau: lorsque les gardes-barrières ont été supprimés, ce fut le 
signaleur du poste qui avait la charge d'ouvrir les barrières à la demande des usagers, contrairement aux autres passages à 
niveau qui resteront ouverts, sauf pour le passage des trains. 
 

PN du Molinay (PN.12): Il était situé au pied de la rue du 
Molinay et était gardé par les signaleurs de la cabine de 
signalisation. Au-delà commençait la rue de la Station. La 
particularité de ce passage à niveau était de posséder une 
passerelle, qui fut construite le 24 mars 1898; elle sera 
démontée en 1985 pour être remplacée par l'actuel 
passage souterrain. La passerelle servait de tribune aux 
hommes politiques et syndicalistes pour faire leur 
discours à la population. 
 
PN de la Glacière (PN.13): Il était surveillé par des gardes-
barrières. Il fut supprimé le 14 octobre 1986. 
 
PN des Cloutiers (PN.14): Il se trouvait impasse des 
Cloutiers. Ce passage ne servait que pour l'usine et a été 
vendu à la société de l'Espérance le 24 septembre 1979. 
 
PN de l'Espérance (PN.15): Il est à l'intérieur de l'usine. 
 
PN de la Boverie (PN.16): Il était gardé par des gardes-
barrières dans une maisonnette. La particularité de ce lieu 
était de posséder deux passages à niveau parallèles, celui 
du chemin de fer et celui de l'usine. Le 29 octobre 1974, le 
Conseil communal a baptisé le morceau de rue où se 
trouvait le passage à niveau, rue du Rivage. 
 
PN de la Troque (PN.17): Il était surveillé par des gardes-
barrières. Il a été supprimé vers 1974 et remplacé par un 
pont. Le morceau de rue entre la rue Ferrer et le passage 
à niveau est devenu rue de la Barrière. 
 
PN du Many (PN.18): Il se trouvait rue de Flémalle et était 
gardé par des signaleurs. Ce passage à niveau menant 
vers le charbonnage a été cédé à la société Cockerill le 31 
octobre 1977. 

 
PN du Val (PN.19): Il était situé en face de la rue des Bas-Sarts. C’était un passage à niveau non gardé. 
 

R. DELAGRENSE et G. RESIMONT 
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LE TRAM À VAPEUR: OUGRÉE-BONCELLES-WARZÉE. 
 

 DES ORIGINES TOURMENTÉES. 
 Dès 1872, un ingénieur constructeur de chemin de fer, M. D. Michotte, s’occupe d’un projet de chemin de fer appelé à 
rendre de grands services aux populations de Liège, Angleur, Ougrée, Seraing, Neuville-en-Condroz, Plainevaux, les Boncelles 
(Boncelles), Rotheux, Saint-Séverin, Nandrin, Villers-le-Temple, Scry, Abée, Fraineux, Yernée, Fraiture, Soheit-Tinlot, Seny, 
Terwagne et Clavier. 
 À l’évidence, le proche Condroz sortirait de son isolement par rapport aux pôles commerciaux et industriels du bassin mosan. 
  
 

Flash historique 
En 1882, deux projets existaient pour désenclaver le Condroz au départ de Clavier: un tronc commun jusqu'à La Neuville, ensuite 
une descente vers le Val Saint-Lambert via Villencourt et une descente vers Ougrée et Liège-Guillemins via Lize (rue des Sables et 
Biens Communaux), la Chatqueue, Renory et le pont du Val-Benoît. Le clan qui défendait cette dernière solution évoquait l'intérêt 
de parvenir au nœud ferroviaire de Kinkempois qui venait de se créer et à l'importante gare voyageurs des Guillemins. Mais les 
partisans de la première solution, sans doute épaulés par le Nord-Belge qui entrevoyait ce nouveau trafic condruzien dans sa gare 
du Val, emportèrent la décision et la ligne fut ouverte au départ du Val le 30 janvier 1890. 

 
Mais si, en définitive, la ligne vicinale est achevée complètement en 1924 d’Ougrée Haut-Pré à Warzée, le tronçon de 

Boncelles à Warzée est déjà en exploitation dès 1914. 
 Il est certain aussi que les rivalités entre les communes d’Ougrée et de Seraing pour la construction d’une gare de 
transbordement des marchandises ont retardé le raccordement vers Boncelles. 
 En effet, si la S.N.C.V. envisageait divers parcours au départ de la gare d’Ougrée, le Collège des Bourgmestre et Échevins de 
Seraing a toujours été réticent quant à la portion congrue qui lui était réservée. À juste titre. Seraing, en 1901, avec ses 42.000 
habitants et sa population flottante en raison de ses activités industrielles, présentait des avantages sérieux vis-à-vis d’Ougrée et 
ses 12.000 habitants, dont près de la moitié à Sclessin et qui forcément y étaient moins concernés ! En 1901, le Collège de 
Seraing, s’adressant au Gouverneur de la Province de Liège, lui présentait l’intérêt pour les communes desservies de voir le point 
d’origine de la ligne à Seraing plutôt qu’à Ougrée. Les atouts de Seraing semblaient évidents, car la ligne, partant de la gare à 
marchandises de Seraing, longeait la voie de chemin de fer Liège-Seraing vers Ougrée, puis la rue de l’Ange (anc. rue Guillaume 
d’Orange), la rue des Six-Bonniers, traversait la rue de la Fontaine, ensuite la ligne se développait en deux lacets dans les 
propriétés Gernaert

11
 à la Chatqueue, longeait la route de Boncelles à Ougrée, puis se développait à nouveau en lacets pour 

gagner le sommet du Bois Saint-Jean qu’elle traversait totalement pour aboutir aux sablières de Boncelles. 
 La construction coûtait très cher, à cause de la dépréciation des terrains traversés, du passage à travers l’ancien siège de la 
houillère Saint-Léonard (au bout de l’actuelle rue Michel Servet) et l’édification de divers ouvrages d’art, notamment un viaduc 
de 240 m de long et de 40 m de hauteur au point le plus bas de la vallée du ruisseau de Cornillon et de la route de Boncelles à 
Ougrée, dont coût: 432.000 F (en 1907). 
 Le tracé suggéré par la commune de Seraing, partant du même point, suivrait la rue des Six-Bonniers, passerait derrière le 
moulin Nihoul (entre la rue de la Chatqueue et la rue Paquay), traverserait la rue Chatqueue en longeant la rue du Ruisseau et, à 
proximité du moulin Bastin (remblai actuel à proximité de la rue Julien Lahaut), le tracé prendrait la rue de la Vecquée 
(aujourd’hui J. Lahaut) jusqu’à la lisière du bois de la Marchandise, longerait le versant rive droite du ruisseau pour remonter 
ensuite le bois de la Marchandise, de façon à côtoyer le dépôt d’immondices de Seraing, qui reçoit soit dit en passant 4 tonnes 
de détritus et de boues domestiques sur la journée

12
, de là, le tracé se rendrait aux sablières Gritten pour reprendre le tracé 

général. 
 Remarquons qu'en définitive, vingt et un ans plus tard, en 1925, le tracé proposé par l’Administration communale de Seraing 
sera à peu près semblable au projet définitif, à la différence que le point de départ se situera au Haut-Pré à Ougrée et que la 

                                    
11 La propriété Gernaert faisait partie de la ferme du même nom. Celle-ci se trouvait à l’endroit de l’ancienne maison 
Kalbush ou Maison Blanche, à l’angle de la rue du Fort et de la rue de la Maison Blanche. 

 
12 Les 4 tonnes de l’époque (au début de ce siècle) reprenaient la vidange de beaucoup de fosses septiques en l’absence d’un 
réseau d'égouttage moderne,. Remarquons qu’aujourd’hui on verserait sur ce crassier plus de 35 tonnes dans la journée, 
chaque habitant produisant près de 300 kg de déchets par an ! 
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ligne passera dans le haut de la Chatqueue à proximité de l’église et de la place de la Chatqueue, puis de la rue actuelle des 
Chanterelles. 
 Au nombre des avantages escomptés par Seraing, il nous est permis de citer: la moindre dépréciation des terrains traversés; 
l'éventualité du transport par le vicinal des immondices de Seraing vers les communes traversées et la distribution aux 
cultivateurs d'un excellent engrais (NDLR: les soucis écologiques n’étaient pas dénués de tout intérêt économique !); le fait que 
les quartiers de Seraing, traversés par la ligne, concerneraient une plus grande partie de la population en mesure d'en bénéficier. 
 D'autre part, l'intervention de la Commune de Seraing dans la formation du capital nécessaire à la construction de la ligne 
réduirait dans de grandes proportions la participation des autres communes. 
  
 En 1904, on est loin de l’idée initiale que cette ligne devait partir de la gare des Guillemins en empruntant les lignes de L’État 
et celles du Nord-Belge jusqu’aux courbes d’Angleur, en aboutissant à Terwagne et Clavier dans le Condroz. Mais la SNCV 
persistait encore à vouloir aboutir à Liège. Dans les années 20, un projet prévoyait de relier Ougrée station à Tilleur station par le 
pont d'Ougrée, pour remonter ensuite vers St-Gilles, mais les RELSE veillèrent au grain et s'opposèrent à cette demande. En 
désespoir de cause, la SNCV s'adressa aux Tramways Unifiés de Liège en leur proposant de prolonger la ligne pour permettre aux 
wagons SNCV de pénétrer dans la gare de Kinkempois et au train électrique de desservir Ougrée, jusqu'alors considéré être situé 
dans les plates-bandes des trams verts. On imagine le tollé soulevé par les RELSE qui craignaient de perdre une partie de leur 
clientèle sérésienne, d'autant que la SNCV n'excluait pas l'éventualité d'électrifier le tram 7 jusque Boncelles ! Comme à Byzance, 
les discussions n'en finirent pas et finalement, en 1934, les TU ouvrirent leur ligne de trolleybus entre Ougrée (rue de l'Enclos, à 
un jet de pierre du terminus vicinal) et Liège. Tous ces projets tombèrent finalement aux oubliettes. 
 

QUE FALLAIT-IL ESPÉRER DE CET AMBITIEUX PROJET ? 
 C’est aux marchés de Seraing et de Liège que cette ligne apportera les produits de l’agriculture condruzienne. 
 Le commerce de bois, fort important devait approvisionner les nombreux charbonnages de Seraing et d’Ougrée, ainsi que 
d’autres industries du bassin. On évaluait l’exploitation de ces forêts à environ 340 ha par année. Le Condroz renferme de 
nombreuses carrières de pierres bleues et de pavés de rue, qui restent en souffrance à cause de moyens de transport trop 
coûteux. On y trouve aussi des carrières de pierres blanches, dont une de pierres spéciales, très renommées à l’étranger et qui 
seront utilisées dans les fabriques de produits chimiques. Le Condroz renferme, dans quelques parties traversées par la ligne, un 
sous-sol d’une terre plastique recherchée pour la fabrication de pipes et de produits réfractaires. On y voit, du reste, des 
briqueteries, des paneteries et des fabriques de drains, etc. qui ne tarderont pas à prendre du développement. Les fours à chaux 
de cette contrée sont nombreux, ils fournissent la chaux à l’agriculture et aussi à la bâtisse. On rencontre aussi des concessions 
de mines non exploitées, parce que les transports sont trop onéreux. L’emploi des engrais du rivage

13
 sont négligés actuellement 

(1872-1878), à cause des frais de transport très coûteux. À ne pas négliger: les transports de bestiaux, allant aux diverses foires 
de la contrée (entre autres: Ciney, Liège, etc.); et les ateliers de construction artisanaux d’instruments aratoires, très renommés 
aussi bien à l’étranger que dans notre pays. 
 Coût du projet en 1878: 125.000 F le km dans le cas d’une exploitation par L’État. Dans le cas d’une exploitation par une 
compagnie (SNCV, par exemple) ou par les communes, ce chiffre devait pouvoir être revu à la baisse. 
 Le trafic probable du chemin de fer du Condroz s’élèverait approximativement au chiffre de 480.000 F. Il provoquerait la 
création de diverses industries dans le Condroz. 
 

Le transport des sables de Boncelles. 
La commune de Seraing, à propos du projet du tram (1902), faisait objection à l’idée de la SNCV de tirer parti du transport de 
sable. En effet, pensait-elle, c’est une erreur de croire que la plupart des sables de Boncelles seront transportés par chemin de fer. 
L’exploitation des principales carrières de Boncelles se faisait par locos routières et chariots, capables d’une charge de 10 tonnes. 
Après calculs comparatifs, on s'est aperçu que M. Henri Gritten, principal exploitant et successeur de son père Bernard, qui 
entreprit la première extraction dès 1870, ne prendrait pas le tram où il payerait 27,9 F en plus par journée. En outre, il s’éviterait 
d’être astreint à une réglementation quelconque et il pourrait toujours organiser son travail comme il l’entendrait. 
Les autres carrières, de Monsieur Debatty par exemple, se situaient à près de 1.500 m du tracé et les deux autres de la rue du 
Gonhy à 500 m ! Il est à remarquer que le transport par charrette de sable vers Seraing était d’environ 25 tonnes par jour, tandis 
qu’il n’était que de 10 tonnes vers Ougrée. Raison de plus d’envisager la gare terminale à Seraing: rue Saint-Éloi (aujourd'hui: rue 
Giordano Bruno qui rejoignait la rue du Bac devenue aujourd’hui rue Philippe de Marnix), dans le terril de Cockerill, où elle 
pourrait prendre en ce lieu tout le développement nécessaire ! 

                                    
13 Rivage: vallée de la Meuse. 
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 Autre objection de Seraing, toujours à propos du projet initial: le tracé vers Anthisnes serait plus intéressant, car plus 
populeux, plutôt que vers Warzée; alors, deux communes peu importantes seraient desservies! En plus, Ellemelle et Warzée 
bénéficient déjà de deux lignes vicinales établies entre d’une part, Clavier et Comblain-au-Pont et d’autre part, entre Clavier et le 
Val-Saint-Lambert ! 
 Le 5 juin 1908, le Moniteur publie l’accord pour la concession à la SNCV d’Ougrée à Warzée. Les communes d’Ougrée, 
Seraing, Boncelles, Plainevaux, Tavier, Ellemelle et Warzée seront bénéficiaires d’un tel service. Le Moniteur fixe les tarifs pour 
voyageurs, bagages, marchandises, finances et objets de valeur, animaux vivants, voitures à voyageurs, wagons à marchandises 
et locos roulant sur essieux ! 
 C'est le 23 mai 1914 que le Ministre des Chemins de fer-Marine-Poste-Télégraphe signale à l’Administration communale de 
Seraing l’arrêté autorisant la mise en exploitation de la section Boncelles-Warzée. 
 Quoi de plus normal que de constater la réaction du bourgmestre de Plainevaux, qui, en s’adressant au Bourgmestre de 
Seraing, déplore le retard apporté dans la mise en adjudication de la section Boncelles-Ougrée. En effet, ce retard, qui menace 
de se prolonger, est de nature à causer un lourd préjudice aux diverses communes intéressées. 
 

TARIFS EXORBITANTS: 
 Dès juillet 1914, les exploitants des carrières de grès situées sur le parcours du vicinal Ougrée-Warzée, comprises entre 
Hoûte-si-Ploût, Esneux et Tavier exposent leurs griefs contre les tarifs prohibitifs appliqués. Sans espoir de réduction, la plupart 
d’entre eux menacent d’abandonner l’idée d’un raccordement et de continuer à envisager leurs transports par axe

14
. 

 

INTERRUPTION POUR CAUSE DE GUERRE: 
Le tronçon Boncelles-Warzée fut exploité pendant deux ans. En 1916, l’occupant allemand fit démonter les voies ! 

 Après la guerre, la remise en exploitation s’effectuera successivement sur les tronçons Warzée-Tavier, puis Tavier-Boncelles. 
La ligne est à nouveau opérationnelle dès avril 1921... jusque Boncelles ! 
 

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES S’ANNONCENT DÉJÀ DÈS 1921,  
MAIS L’ESPOIR D’EN SORTIR VIENDRA PAR... LA ROUTE. 
 La SNCV de Seraing signale à l’Administration communale le 12 août 1921 que la situation financière de la ligne Ougrée-
Warzée est en déficit important. Les travaux de construction de la section Boncelles-Lize Seraing pourront être poursuivis dès 
que l’augmentation du capital sera souscrit. 
 Cette période de l’entre-deux-guerres ne fut guère profitable à la SNCV. De 1920 à 1939, les résultats accusaient un solde 
débiteur sans interruption pendant vingt ans et les pertes s’accumulèrent régulièrement. 
 Les pertes, surtout enregistrées sur le transport des marchandises, ne purent jamais être compensées par le trafic assez 
limité des voyageurs. Les années de guerre, après 1939, virent le gonflement général du trafic vicinal, entraînant des résultats 
financiers favorables et la résorption des pertes cumulées. Mais dès 1945, le régime des pertes recommence pour s’aggraver 
invariablement, dépassant même 1 million de francs en 1947. 
 En 1948, les délégués des actionnaires communaux marquent leur confiance et manifestent le désir de poursuivre 
l’exploitation... par la route, dont les essais venaient d’être tentés par la SNCV. En 1949 et 1950, les résultats sont en nette 
amélioration et l’avenir annonce la compensation des pertes cumulées. D’ailleurs, ce service de bus intéresse un plus grand 
nombre d’habitants; non seulement le service put être prolongé jusqu'à proximité des écoles et des lieux de travail, mais aussi 
détourné vers d’autres hameaux et villages. 
 
 Revenons en septembre 1922. Toutes les communes sont d’accord pour l’achèvement de la ligne. Les travaux pourraient dès 
lors être achevés pour le printemps 1923 ! En octobre 1924, il s’avère nécessaire d’abaisser la route du Fort pour la traversée de 
la voie vicinale sortant du bois de la Marchandise. 
 Boncelles sera relié à Ougrée l’année suivante... enfin: onze ans après l’achèvement de la voie entre Boncelles et Warzée ! 
(voir la carte I.G.M. 1947 ci-jointe). 
 L’itinéraire d’Ougrée à Warzée durait environ 1 ¼ h quand tout allait bien et le voyage s’effectuait à la vitesse d’environ 30 
km/h, le plus souvent moins, jusqu’à 20 km/h, mais dans les montées et les agglomérations, on ne pouvait espérer plus de 10 
km/h. 
 D’Ougrée à Boncelles, les arrêts voyageurs se situaient aux endroits suivants: 

                                    
14 Axe: voie des grands axes routiers et ferroviaires. 
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Départ: Ougrée-Haut-Pré (non loin du terrain de football). 
Arrêts:  Près de la place Chatqueue. 
            À  proximité de la rue de la Vecquée (Julien Lahaut actuellement),  avant la remontée du ruisseau. 
            Rue du Fort, à la sortie du bois de la Marchandise. 
            Rue Cornillon à Boncelles, sortie rue d’Ougrée. 
            Rue Nicolas Fossoul. 
            Gare de la rue Ernest Solvay.  
 

BREF BILAN DE LIQUIDATION EN 1952:  
 Dès 1948, les voies furent démontées et le matériel mis en vente. La SNCV avait évalué à plus de 8 millions la valeur globale 
de ses acquisitions antérieures. 
 

Vente des rails: 
Vente des billes (en bois): 
Vente du matériel roulant: 
dont  
        3 locos 18T à 
        4 voitures de 2e classe à 
        4 voitures mixtes à 
        7 wagons haussettes à 
        1 wagon haussette à 
        3 wagons fermés à 
        2 wagons plats à 
        3 fourgons à 
        2 autorails pour un total de  

4.732.336 F 
   421.294 F 
   630.632 F 

 
30.000 F/p 
  6.000 F/p 
  6.000 F/p 
  5.000 F/p 
  3.500 F/p 
  6.000 F/p 
  3.000 F/p 
  5.000 F/P 

   415.161 F 

 

DÉJÀ DES FUSIONS EN 1952. 
 La SNCV propose aux administrations communales la fusion des trois lignes: Clavier au Val-Saint-Lambert, de Clavier à 
Comblain-au-Pont et d’Ougrée à Warzée sous la dénomination Lignes du Condroz. 
 

LA LIGNE VICINALE OUGRÉE-WARZÉE A-T-ELLE MARQUÉ LA POPULATION ? 
 Ce service était diversement apprécié, par les habitants de Boncelles en tout cas. D’autant plus que dès la fin des années 20, 
des sociétés privées de transport par bus proposaient déjà leur service ! Malgré tout, l’attente avait été très longue depuis la 
mise en service du tram à vapeur vers Warzée en 1914. Cela intéressait bien plus les Boncellois de gagner Ougrée et Seraing 
plutôt que le Condroz. Ils pouvaient poursuivre jusqu'à Liège en empruntant le tram vert ou le bateau à partir des quais 
d’Ougrée. 
 Les ouvriers de Boncelles travaillant à Ougrée se sont réjouis, mais un peu moins les écoliers qui devaient rejoindre les écoles 
du fond de Seraing. Les déplacements vers la vallée s’effectuaient volontiers en vélo et même à pied depuis plus longtemps 
encore. Ainsi, dès l’accès aux études secondaires de Seraing, des bandes de gamins se regroupant par école, effectuaient 
joyeusement la remontée vers Boncelles, même après le service du tram à vapeur. Ce dernier s'essoufflait à caracoler dans le 
bois de la Marchandise et il devait nécessairement prendre son temps ! 
 En hiver, c’était dur pour tout le monde et même le tram éprouvait des difficultés à se moquer des congères qui se formaient 
très souvent à l’endroit des traversées de routes. 
 
 «Nous avions pris l’habitude de faire nos devoirs scolaires au collège avant de monter à Boncelles vers 17 h 30. Sage 
précaution, car la fatigue, surtout en hiver par temps de neige, nous aurait empêché de faire quoi que ce soit comme étude le 
soir à la maison (années 14 et suivantes). Avant 1924, il fallait compter sur les marchands de charbon et de bois et leurs chariots 
tirés par des chevaux pour s’approvisionner à Ougrée ou à Seraing. Le transbordement s’effectuant à la gare de Boncelles pour 
servir le Condroz.» (R. Gaspard) 

 
 «Les chevaux s’arrêtaient souvent au niveau du Beau-Site pour reprendre leur souffle avant d’attaquer la dernière côte. Le 
charretier calait les roues arrières de leur robuste char muni d’essieux adéquats type caisson militaire, au moyen de grosses 
pierres ramassées le long du chemin... Au grand désespoir des nombreux ouvriers cyclistes se rendant au travail pour la pause de 
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nuit, car parfois, ils ne pouvaient éviter l’un ou l’autre de ces obstacles... abandonnés aux mauvais endroits, jamais à la même 
place.» (P. Cox) 
  
 Il semble que le chauffeur de loco à vapeur Camille Rassel ait laissé pas mal de savoureux souvenirs à certains. Camille 
débitait son wallon bien à lui avec autorité et conviction; par exemple, quand il s’agissait de se frayer un passage dans les 
congères. Ces dernières, particulièrement imposantes certaines années, dans la traversée de la route du Fort à la sortie du bois 
de la Marchandise, par exemple, bloquaient systématiquement le convoi. [...]  
 «Alors Camille repoussait les wagons, s’en détachait pour pousser sa loco à toute vapeur en criant: Alè valèt, dji t' va fè 
brotchî tot çou qu' t’as forî dè cwèr (trad.: Allez, tu dois donner le meilleur de toi-même). Et la loco passait, puis le convoi, vers 
d’autres obstacles toujours apparemment aussi infranchissables !» (P. Cox) 

 
 «Peu de gens croyaient que le tram arriverait à Ougrée, ce jour-là, à la sortie de la guerre, en 1945; en effet, traversant 
Boncelles, Camille venait d’apprendre mon retour de captivité, alors que je venais de regagner mon domicile rue Nicolas Fossoul, 
non loin du passage du tram. Camille stoppe sa machine avant la traversée de la rue et s’en va s’enquérir de ma santé. Les 
congratulations ont duré près d’une demi-heure, puis... le tram reprit la route. Il est à parier que quelques voyageurs tout de 
même pressés auront conspué notre brave et prévenant chauffeur.» (R. Gaspard) 
 
 Lors de la construction de la ligne à Boncelles, entre la rue de l’Église et de Fraigneux (anc.: rue Justice), il fallait construire 
une petite rampe pour pouvoir franchir le pont qui enjambait en ce temps-là la rue de la Justice. Les terres indispensables à 
l’édification de la dite rampe furent prélevées dans les terrains jouxtant la ligne et situés entre la rue Nicolas Fossoul et la rue de 
l’Église. 
 «Cette rampe réjouissait toujours les gamins de l’époque (vers 1930). Je me souviens qu’ils cueillaient les grandes feuilles de 
Rumex (Patience Sauvage) et les disposaient sur les rails de la rampe, ce qui provoquait des dérapages (?) de la loco, qui devait 
s’y reprendre à deux fois avant d’atteindre le pont. 
 Les wagons, garés à l’arrêt de la rue Ernest Solvay, encourageaient les gamins à entreprendre des manoeuvres dangereuses, 
mais néanmoins amusantes. Ils poussaient un des wagons vers la rue Damry et l’abandonnaient tous freins desserrés; le wagon 
ainsi libéré redescendait la faible pente, finissant par butter contre d’autres wagons en stationnement ou par franchir la rue 
Ernest Solvay, au milieu de laquelle il pouvait parfois s’immobiliser. Heureusement, la circulation automobile de l’époque était 
quasiment nulle!» 
 Dès son prolongement vers Ougrée, les convois tirèrent peu de wagons de marchandises, le trafic a augmenté très fort par la 
suite.» (P. Cox) 
 
 Les ouvriers de jour des usines et les étudiants partaient de Warzée vers 5 ¼ h pour y revenir vers 19 h. C’était pourtant le 
bon temps ! Le tram n’était pas très confortable, les banquettes étaient en bois, on y prenait place avec valises et paquets. 
Cependant, il y avait des wagons de 1ère classe, avec banquettes rembourrées. Les wagons à banquettes de bois étaient 
partagés en deux, une partie réservée aux bagages, sacs, vélos, colis et au pupitre du percepteur. L’autre partie pouvait contenir 
dix à douze voyageurs assis. 
 Quand il faisait froid, le chauffage était rudimentaire: un petit poêle en fonte, relié à la cheminée du toit par une longue 
buse, répandait néanmoins une assez bonne chaleur, mais il... polluait. Au voyage du matin, en été, on se réfugiait sur la plate-
forme arrière pour admirer la nature et s’amuser à regarder les lapins de garenne qui, apeurés par le souffle puissant et 
tonitruant de la loco, filaient au plus vite dans les bois. Chaque été voyait revenir les feux de fougères dans les bois de la 
Marchandise et de Plainevaux, du fait des escarbilles projetées par la loco, dont la cheminée était dépourvue de panier filtre. 
 Une personne actionnait la manivelle de freinage sur chaque wagon pour régler la vitesse dans les descentes. Par mauvais 
temps, sauter d’un wagon à l’autre n’était pas une sinécure, il fallait regarder où l’on mettait le pied. Le machiniste réclamait 
plus ou moins de freinage à coups de sifflets intempestifs. Notre personnage serre-frein s’occupait aussi des poêles. Parfois, un 
ou deux wagons de marchandises venaient s’insérer entre la loco et les wagons de voyageurs. 
 Par la belle campagne bien dégagée, par exemple, en descendant vers le centre du village de Boncelles, le tram sifflait 
allègrement et presque sans arrêt, ce qui encourageait et excitait les retardataires dans leur course de plus en plus rapide et 
haletante vers l’arrêt suivant de la rue Ernest Solvay. 
 Années 1930... le monde de l’époque étant désireux d’admirer les sites pittoresques du Condroz, dont les grottes de 
Comblain-au-Pont, la société des vicinaux lança l’idée du tram-radio. Les convois, organisés le dimanche, étaient décorés de 
branchages et chaque compartiment équipé d’un haut-parleur diffusant de la musique (d’époque). Le tourne-disque se trouvait 
dans le fourgon. On appelait parfois ce convoi: le train du plaisir. 
 Pendant la dernière guerre, les gens de Seraing, Ougrée et Boncelles utilisaient le tram à vapeur pour aller glaner ou 
grappiller quelque nourriture dans le Condroz, ce sont les pommes de terre qui avaient le plus de succès. 
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 Il n’était donc pas toujours facile d’assurer l’approvisionnement en pommes de terre. Il fallait les obtenir dans les fermes 
condruziennes. 
 
  «L’armée allemande voyait d’un très mauvais oeil ce trafic de pommes de terre et, à leur descente, les voyageurs se voyaient 
souvent confisquer leur précieux chargement. Les Allemands les cueillaient d’autant plus facilement qu’ils étaient juchés sur le 
toit des wagons pour bénéficier d’un excellent poste d’observation, lors de la descente des voyageurs. Le bon truc consistait à 
tromper la vigilance des Allemands en dehors des arrêts du tram en jetant les sacs de patates par portes et fenêtres, bien avant 
le prochain arrêt et de préférence dans les bois environnants. Très souvent, les Allemands n’y voyaient que du feu. Il fallait alors 
s’empresser de regagner discrètement les bois pour y prélever la précieuse cargaison, dès que l’on avait quitté le tram.» (F. 
Gaspard) 
 
 «Un jour, la loco, quittant Boncelles, tirait un wagon chargé de munitions pour l’armée allemande et devait se diriger vers 
Ougrée; les soldats accompagnaient évidemment ce charroi. Quelques résistants de Boncelles et des environs avaient décidé de 
faire sauter le convoi en posant des mines sur le parcours. Malheureusement, les cordons reliant les charges avaient été mal 
placés et ils furent sectionnés au passage de la loco. Il ne se produisit aucun incident, mais les Allemands avaient néanmoins 
découvert la tentative de sabotage. Au retour d’Ougrée vers Boncelles, personne n’a pu remonter dans les wagons sans avoir 
subi un contrôle sévère. Quelques mois plus tard, l’un des résistants fut fusillé par les Allemands à la Citadelle.» (P. Cox) 
 
 Malgré l’existence du tram, quelques bus privés desservaient d’autres destinations à Ougrée et Seraing (le bus de M. Bouchu 
entre autres). Dans les années 30, un des premiers bus, conduit par Guillaume Vanrentengen, faisait, lui aussi, la concurrence au 
tram. Dans ces années-là, le bus de Guillaume, qui descendait la rue de L’Église à Boncelles, fit une collision importante avec le 
tram suite à une rupture de freins. Le tram était lancé à pleine vitesse pour franchir la rampe du pont de la rue Justice, en 
prenant le recul nécessaire avant la traversée de la rue de L’Église; c’est à ce moment-là que le bus l’a heurté violemment. Il y 
eut malheureusement plus d’une demi-douzaine de blessés. Il fallut un robuste camion de M. Henri Gritten pour extirper le bus 
de son point d’impact avec le convoi du tram ! 
 Guillaume avait acquis également un bus à deux étages, muni de pare-chocs en bois. Il l’exhibait fièrement lors des 
excursions organisées dans la région. 
 Le treûs-francs (une seule automotrice de couleur jaune et roulant au diesel) a fait son apparition dans les dernières années 
de la vie du tram. Il avait aussi son charme ! 
 

LA FIN D’UN RÈGNE ET LE DÉBUT D’UN AUTRE. 
 En 1947, le tram s’étant arrêté, les lignes de bus du Condroz transitant par Boncelles et aboutissant à Seraing, Ougrée et 
Liège n’ont réjoui qu’en partie la population de Boncelles. 
 Les administrés de cette commune ont organisé, sous la houlette de son Bourgmestre et de son garde-champêtre, une 
pétition auprès du ministre des communications, afin d’obtenir le prolongement de la ligne de trolleybus 25 de la TULE jusqu’au 
centre du village. Le ministre, à l’époque, réservait sa décision jusqu’au jour où Boncelles, au point de vue bâtisses, pourrait être 
considéré comme faisant corps avec la commune limitrophe d’Ougrée!  
 Vingt-quatre ans plus tard, en 1971, le bourgmestre de Boncelles informe celui de Seraing de sa lettre adressée à la STIL en 
vue de chercher à établir une liaison plus rapide entre Seraing et Boncelles et de sortir la commune de son isolement 
géographique. La ligne de bus n°2 passant par le quartier du Beauséjour à Seraing pouvait être prolongée elle aussi jusqu'à 
Boncelles... 
 Enfin, l’Université de Liège, qui s’installe au Sart-Tilman, le CHU et le complexe commercial de la rue du Condroz finiront par 
convaincre la STIL dans le bon sens... vers Boncelles (qui a vu sa population doubler en moins de vingt ans depuis les années 70, 
mais les nombreux bus ont-ils vraiment contribué à cette croissance?). Les lignes 2 et 25 traverseront Boncelles, mais la voiture 
avait déjà résolu entre-temps pas mal de problèmes de transport. Ce sera surtout la population estudiantine qui assurera la 
viabilité du trafic de bus... 
 Il reste néanmoins vrai que le tram à vapeur avait son charme et qu’il remue pas mal d’excellents souvenirs. Nous 
évoquerons par la suite les souvenirs historiques et anecdotiques des divers sites traversés depuis Ougrée jusqu’à Boncelles.  
 

L. DISPA
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LES TRAINS DE LOISIRS  
 
 

LIGNE SNCV OUGRÉE-CLAVIER-VAL 
 
 A proximité du Haut-Pré, se trouvait le terminus de la ligne SNCV vers Warzée via Boncelles et Hoûte-si-Ploût, ouverte le 15 
mai 1925. Je l'ai utilisée la dernière fois le 14 décembre 1944 pour me rendre du côté de Gedinne, mon vélo accroché à l'arrière 
d'une plate-forme, pour atterrir en pleine débandade (bataille des Ardennes). Le retour précipité, sans mon vélo abandonné sur 
place, via Dinant, Namur, Forville, Andenne, Huy et Flémalle où le vaillant tram vert circulait même la nuit, nécessiterait, à lui 
seul, tout un chapitre! 
 C'est également par cette ligne que j'ai effectué avec toute la famille paternelle, en 1935, une des excursions en train-radio 
mises sur pied par les services sociaux de Cockerill, des Tubes de la Meuse et des Cristalleries pour distraire à bon marché le 
personnel. 
 Les divers groupes rejoignaient par train ou trolleybus la gare d'Ougrée et montaient en procession la rue de Boncelles pour 
parvenir à la gare SNCV d'Ougrée-Haut-Pré située en haut de la rue Guillaume d'Orange qui reliait alors la rue de la Fontaine à la 
rue de l'Acier. 
 Nous étions partis d'Ougrée vers 9 heures, derrière le train de 8 h 50 et nous sommes rentrés au Val-Saint-Lambert en début 
de soirée, vers 19 h 15 pour la correspondance des avant-derniers trains vers Flémalle et Seraing. Notre train était composé 
d'une locomotive à vapeur et de six voitures à plates-formes ouvertes avec barrières métalliques et passerelles intermédiaires. A 
l'intérieur, des diffuseurs avaient été vissés, mais le bruit de roulement sur les joints de rails et le tohu-bohu des enfants 
couvraient la musique, qui cessait également dès qu'un choc un peu sec secouait l'aiguille de lecture du pick-up. Heureusement, 
personne n'était encore devenu un accro de la radio et deux accordéonistes recrutés parmi le personnel des deux usines 
égayaient suffisamment la compagnie en passant d'une voiture à l'autre. On se pressait d'arriver à Hoûte-si-Ploût, sans s'attarder 
ni à la Roche aux Faucons, ni à Plainevaux où les plus avertis signalaient aux autres, en désignant du doigt la villa Henrion 
surmontée d'une antenne imposante: Louke, volà l' mohone di Radio-Seraing ! Une fois arrêtés à Hoûte-si-Ploût, on était abordés 
par le personnel de la laiterie qui avait déjà préparé les tartines de 10 heures et les cruches de café. Après un arrêt de 30 
minutes, le convoi partait à l'assaut du Condroz, via Tavier et Ellemelle, car il restait 14 km avant d'arriver à Warzée pour y 
croiser le train de 11 h 15 vers Ougrée. 
 Les mamans avaient alors une première tâche à accomplir. La plupart des bambins étaient allés patauger dans le ruisseau et il 
fallait déjà remplacer les chaussettes, voire les culottes! 
 A Warzée, le convoi bifurquait alors vers Pair pour rejoindre, suivant un trajet uniquement utilisé pour les trains de la ligne 
Comblain-au-Pont à Clavier, la gare SNCB, seul endroit où l'on pouvait trouver le nombre de places suffisant pour héberger ceux 
qui avaient retenu leur dîner. 
 Il faut préciser qu'entre Tavier et Clavier, l'ambiance aidant, les petites plates et même les litres sortaient du fond des sacs à 
dos. La soif vient en chantant ! 
 Mais tout le monde, loin de là, ne pouvait se permettre un extra, aussi une bonne partie des voyageurs s'en allait-elle à la 
recherche d'un carré d'herbe pour y placer une nappe ou d'une terrasse de café où l'on pouvait apporter son manger (sic). La 
pause de midi durait plus de deux heures. Si le temps était clément, les hommes s'offraient une petite sieste au pied d'un arbre, 
tandis que les femmes sortaient crochets et aiguilles à tricoter tout en dissertant sur leurs soucis quotidiens. Il faut dire que ces 
sorties constituaient pour elles les rares occasions de faire connaissance avec les familles de collègues de leur mari. Sans doute, 
des jeunes gens qui s'imaginaient simplement passer leur journée en compagnie de leurs parents ont noué connaissance. Ils 
ignoraient alors qu'une fois mariés, du fait des événements internationaux, ils n'auraient jamais plus l'occasion de recommencer 
un tel voyage. 
 S'il pleuvait, ceux qui n'avaient rien réservé restaient dans les voitures pour s'y restaurer, puis entreprenaient quelques 
travaux de couture ou entamaient de longues parties de cartes. En vérité, les hommes préféraient en majorité braver la flotte 
pour rejoindre le premier cabaret. Peu avant le départ, de longs coups de sifflet rameutaient tout le groupe; les délégués 
comptaient les présents, puis donnaient le départ. Il est probable que, sur le nombre de personnes ayant participé à ces 
excursions entre 1933 et 1938, l'on ait parfois oublié un voyageur. Mais les organisateurs ne se tracassaient pas trop, car un 
dernier tram, régulier, celui-là, descendait vers le Val en fin de soirée. 
 Il restait encore 25 km à couvrir et compte tenu de la nécessité d'un arrêt détente en cours de route, le départ de Clavier 
avait lieu vers 15 h 30. Le dimanche, aucun train montant n'étant en ligne, l'on pouvait prendre tout son temps pour se garer 
enfin du côté de La Neuville pour y manger, dans les cafés de l'endroit, le goûter traditionnel: tarte aux fruits et gâteaux-
brioches, qui nous changeaient des sempiternelles tartines de confiture au retour de l'école. 
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 C'est dans un de ces cafés que j'ai vu pour la première fois de ma vie un jackpot américain mécanique, avec les traditionnelles 
pommes, cerises et poires et le manchot qui demandait 25 centimes par essai. Ce fut également au cours de l'une de ces haltes 
que je bus — si l'on peut dire, car je le recrachai dès ma première gorgée — mon premier Coca-Cola. Mon père me l'offrit au vu 
d'un large panneau d'affichage sur lequel figurait une curieuse bouteille de 33 cl, allongée et de forme inconnue jusqu'alors. 
C'est un soldat américain qui me fit goûter le second, près de huit ans plus tard. 
 Le soleil descendait déjà derrière le terril du charbonnage du Many, au Val, lorsque le convoi s'arrêtait une première fois 
devant les Cristalleries, puis enfin devant la gare. 
 La salle d'attente était bondée, ce qui m'empêchait de regarder à mon aise, et selon mon habitude, les belles affiches incitant 
aux voyages en France et en Angleterre. En outre, je ne parvenais pas à mobiliser pour moi seul le plateau sensible de la grosse 
balance, inséré dans le sol et sur lequel j'aimais me faire hossî de gauche à droite, au risque de dérégler la mécanique et de me 
faire traiter de gamin de m... par le préposé du guichet. 
 Si l'on avait été bien sage — ou si le manchot avait été généreux — à la gare du Val, l'on avait droit à une pièce de 25 
centimes pour obtenir un petit chocolat Martougin du distributeur automatique bleu foncé, en forme d'horloge normande qui 
agrémentait toutes les salles d'attente du Nord-Belge. 
 Dès qu'une batterie de coups de sonneries se faisait entendre (deux coups vers Flémalle ou quatre coups vers Liège), les 
voyageurs se précipitaient vers l'accès au quai, le ticket à la main, car groupe par groupe, il fallait montrer patte blanche au 
garde-salle. 
 

M. LAMBOU 

 

CIRCUIT OUGRÉE-WARZÉE-COMBLAIN 
 
 «La direction de la ligne vicinale Ougrée-Warzée organisait avant-guerre des trains-radio, ou trains de plaisir, qui allaient 
d'Ougrée à Comblain-au-Pont.  
 J'ai participé à une de ces excursions, dans les années 1937-38, en compagnie de ma mère et de voisins. On partait tôt, un 
jour d'été, un dimanche sans doute. Au lieu des cinq ou six voitures habituelles, il y en avait huit à neuf, plus le fourgon, et il 
fallait deux locomotives pour tirer ce convoi exceptionnellement long, emmenant environ deux cents personnes. Tout gosse, 
j'étais déjà passionné par les trains et ces détails me frappaient. À Limont, on s'arrêtait pour remettre de l'eau dans les 
locomotives. Ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était la musique pendant tout le trajet, diffusée par des haut-parleurs; j'aimais 
bien La valse brune, une rengaine de l'époque. A chaque arrêt, des romanichels dansaient pour nous; je suppose qu'ils étaient 
engagés par la direction, ils voyageaient dans le fourgon. 
 Après une heure et demie, deux heures de voyage, on arrivait à Ouffet, où il fallait changer de rame, parce que l'écartement 
des voies était différent. Les romanichels refaisaient leur numéro et on redescendait vers Comblain, c'était un très beau paysage. 
À Comblain, on allait dans une salle de bal. On revenait déjà tard le soir. On avait emporté son briquet, qu'on mangeait en route, 
comme cela se pratiquait en ce temps-là où on ne fréquentait pas les restaurants. 
 Les congés payés avaient été obtenus en 1936, mais on ne partait pas; on allait de temps en temps en ville, ou bien on 
prenait le train jusque Martinrive, pour aller voir ma grand-mère. Mais partir pour partir, comme le train-radio, était vraiment 
exceptionnel.» (M. Herreman) 
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