L’ancienne gare :

Les nouvelles générations vivront avec. Elles passeront devant, pensant y
voir un vieux bâtiment décrépit sur un pont. En le voyant, pour la majorité des vieux
cerfontainois, un sentiment lourd de tristesse envahit leurs pensées. Véritable vestige d’un
Cerfontaine faste du début du vingtième siècle, ce bâtiment, maintenant devenu musée, montre
un pâle visage. Lui qui fut le moteur principal de l’activité sociale du village, ayant vécu deux
guerres et une double occupation allemande, subit les effets néfastes du temps conjugués à
l’ignorance des nouvelles générations des cerfontainois. Je parle bien entendu, de l’ancienne
gare de train de Cerfontaine.
Elle se situe en plein coeur du village et sous sa jupe, elle a vu défiler tant de trains et tant de
voyageurs. Beaucoup de gens la regrettent et son abandon n’est rien d’autre que la résultante de
la création des barrages de l’Eau d’Heure. Véritable emblème du village au même titre que
notre église ou notre cerf, le bâtiment n’obtient malheureusement pas le même sort que ses
deux autres consœurs. Subissant une détérioration par manque d’entretien et une injuste mise à
l’écart, les projets de rénovations furent pourtant légion. Mais par manque de moyens et
d’envie, ce bâtiment est toujours là, se prenant les prémisses du temps en plein coeur. Lui, qui
abrite pourtant le musée du village et son lot d’incroyables curiosités historiques qui devraient
être mis plus en avant.
Avant de commencer à parler de son histoire, je voulais vraiment appuyer mes propos sur le
sujet de cette gare. Ceci est bien entendu un avis personnel. Je trouve cela très triste d’ignorer
cette ancienne gare. Tous les cerfontainois devraient s’unir pour permettre la restauration de ce
monument. Notre village regorge de magnifiques bâtiments, que ce soit l’église, l’école, le
kiosque, la maison communale, l’ancienne saboterie... La gare devrait pouvoir se refaire un bon
coup de lifting afin de perdurer dans le temps et montrer aux enfants des écoles la vie de leurs
ancêtres. Car sans cette connexion temporelle entre les générations, c’est l’âme du village qui se
perd et les efforts, ainsi que les sacrifices, fournis par nos anciens qui sont voués à l’oubli ou
pires, l’ignorance. Ne laissons pas cela arriver.

Ne la laissons
pas tomber.

Mais afin de connaître l’histoire de cette gare, il nous faut remonter loin en arrière. Plus
exactement en 1853. À cette époque, une gare de train existait déjà dans notre village. Celle-ci
desservait une ligne de chemin de fer, ancêtre de la ligne 132, qui s’appelait à l’époque la ligne
de l’Entre-Sambre et Meuse. Crée non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour relier les
différentes carrières de la région. Démarrant depuis Charleroi, elle permettait de connecter les
gares de Walcourt à Cerfontaine. De là, elle repartait vers Mariembourg, Couvin, pour enfin
rejoindre la France et Vireux. Durant ce trajet, quelques embranchements étaient présents pour
relier notamment Thy-le-Chateau, Laneffe ou alors Fraire, Yves-Gomezée, Morialmé et
Florennes. Comme l’indique cette carte de la ligne provenant du rapport de MM. Cubitt &
Sopwith de 1845.

L’avant-projet de cette ligne fut décidé en 1835 par un avis du Ministère. Une ligne devant
traverser la région et possédant trois embranchements vers Morialmé, Florennes et Couvin.
Dans quel but ? Suite à la découverte, en Lorraine, d’importants gisements de minerais de fer,
il a fallu installer des voies dans l’Entre-Sambre et Meuse afin de transporter vers Charleroi et
La Louvière ces différents minerais. En retour, Charleroi fournissait du coke, combustible
obtenu par pyrolyse de la houille dans un four à l’abri de l’air, vers la Lorraine. Ces transferts
n’existent dorénavant plus. Finalement, le premier secteur sera inauguré le 27 novembre 1848
et reliait Charleroi à Walcourt. Walcourt à Morialmé et Berzée à Laneffe. Ensuite, le 6
novembre 1852, le segment Walcourt-Silenrieux s’ajouta à la ligne. Le 15 décembre 1853, cela
se prolonge vers la station Saint-Lambert. Cela sera le 31 décembre 1853 que notre gare verra
le jour, dans la continuité de la ligne qui s’arrêtait à Silenrieux. Il faudra cependant encore
attendre le 8 juin 1854 pour que le prolongement vers Mariembourg se fasse. S’en suivit le
ralliement de Couvin le 15 juin 1854, le prolongement de la ligne principale de Mariembourg
vers la frontière française le même jour. Finalement, plus haut dans la ligne, les
embranchements vers Florennes depuis Saint-Lambert se feront le 7 juillet 1854 alors que
Philippeville fut connecté au réseau depuis Froidmont le 14 novembre 1854.
La ligne d’Entre-Sambre et Meuse venait de naître et le premier horaire de train, que vous
pouvez lire en dessous, est publié le 29 novembre 1854. Extrait du journal :"l’ami de l’Ordre".

Itinéraire en photo :

Pour les gens connaissant la passerelle
actuelle, celle de l'époque était bien plus
grande. En effet, Berzée était une gare
importante.

Ainsi, durant près de cinquante ans, notre gare verra un trafic ferroviaire intense entre
Charleroi et Couvin, desservant non seulement les voyageurs, mais aussi les carrières de la
région, dont celle des Vaux. Il est également bon de signaler que c’était un cerfontainois,
Eugène Gremez, qui fut le chef du service transport et responsable de la mise en exploitation, le
1er décembre 1848, du tronçon Walcourt à la Sambre. Eugène Gremez sera également
Bourgmestre de Cerfontaine de 1870 à 1890.
Cependant, ces années de fin 1800 subirent plusieurs révolutions au niveau des chemins de fer
belges. Tout d’abord construite à des fins privées, elle vit leurs statuts changer au fil des années.
Ainsi, le 1er juillet 1864, la compagnie fusionne avec celle de l’Est belge, déjà réunie à la société
d’Anvers à Rotterdam. Celle-ci portera désormais le nom de Grand Central belge. Et quelques
années plus tard, le 1er janvier 1897, à l’issue de la concession de 33 ans accordée au Grand
Central belge, c’est finalement l’État belge qui reprendra à son compte l’exploitation de toutes
ces voies ferrées. Et cela aura de grandes conséquences pour l’avenir.
En effet, début 1900, devant la grande fréquentation de cette ligne, l’idée d’un dédoublement
des voies est mise à l’ordre du jour. Un projet qui amènerait également à la construction d’une
gare bien plus moderne. En effet, à l’époque, une seule voie traversait le village. Un passage à
niveau était également situé à l’emplacement actuel du rond-point Arthur Balle. Mais comme le
signalèrent plusieurs députés en 1908, les conditions de sécurités sont désastreuses. Les locaux
sont insuffisants et les voies étaient d’un accès très dangereux alors que le trafic est considérable.
Ils seront d’ailleurs rejoints par les gares de Couvin et Mariembourg dans cette optique. Ainsi,
un projet d’aménagement fut mis en place par le Ministère. Pour la question du dédoublement
des voies, elle eut lieu en 1910.

Comme vous pouvez le voir sur ce cliché, le passage à niveau
devenait très vétuste.

Malheureusement, une telle décision apporta son lot de mécontentement. En effet, malgré
l’aspect rudimentaire du passage à niveau et sa sécurité plus que précaire, elle permettait une
bien meilleure mobilité de tout véhicule entre les deux parties du village. Lors de la séance du
conseil communal au 7 mai 1910, ce point est d’ailleurs soulevé. La suppression de ce passage
pourrait fortement porter à préjudice à toutes les habitations avoisinant ledit passage à niveau
ainsi qu’au quartier du Culot que traverserait le chemin prévu en vue du détournement de
ladite route. De ce fait, il sera demandé la construction d’une passerelle pour piéton et bestiaux
au quartier du moulin et au niveau du passage à niveau.

Photo de la première gare de Cerfontaine qui datait de 1853. Juste en
dessous, une photo de l’emplacement actuel. On reconnaît d’ailleurs les
bâtiments derrière.

Ainsi, les constructions de la nouvelle gare, qui s’accompagna bien entendu de l’édification du
pont et des passerelles en vue du dédoublement de la voie pris son envol en 1913.
Malheureusement, suite à l’arrivée de la Première Guerre mondiale, tous les travaux furent
interrompus. Finalement, c’est en 1920 que le chantier sera enfin terminé. La nouvelle gare
était là avec ses escaliers pour accéder aux quais et son statut d’unique gare en Belgique se
situant sur un pont. De son côté, l’ancienne gare datant de 1853 fût simplement rasée.

Le pont lors de sa construction prise en 1913. On peut notamment
apercevoir la première ligne à gauche et l’ancienne gare en fond.

Parlons maintenant du concepteur de cette gare. Il s’agissait de Léon Pèche, un habitant du
village né le 30 novembre 1874. Sorti de l’université de Gand en 1899 avec le grade d’ingénieur
en construction civile, il entre en 1900 à l’administration de l’État comme ingénieurs aux
chemins de fer, au groupe de Namur, où il est affecté au service des nouvelles constructions. En
1919, il est nommé directeur et est désigné pour présider aux destinées du groupe de Bruges
afin d’y procéder à la reconstruction du réseau ferré dans les régions ravagées par la Première
Guerre mondiale. En 1924, il est nommé directeur de la voie avec Bruxelles comme résidence.
Il occupera ces hautes fonctions jusqu’à son décès prématuré le 29 mars 1933.
Ça sera lui qui, en tant qu’ingénieur au groupe de Namur, réalisera la conception, l’étude et
l’exécution de la deuxième gare de Cerfontaine. Cette création fut faite dans le cadre d’une
mise à double voie et de la suppression du passage à niveau. Ce projet était original, car sans lui,
il aurait fallu réaliser des expropriations importantes ou éloigner le bâtiment de l’agglomération.

Entrée en gare
d’un train. Vous
pouvez y voir la
passerelle qui
remplaça l’ancien
passage à niveau.
Comme constaté,
la voie est bien
plus sécurisée.
Dorénavant, cet
endroit abrite le
rond-point,
comme vous
pouvez le voir sur
la photo récente
juste en dessous.

Cette construction ferroviaire de briques rouges est une variante du type de gare "État belge"
comme les sont celles d’Olloy ou de Treignes par exemple. Cette dernière était même doublée
afin de servir pour la douane. La gare de Cerfontaine est de style éclectique.

La façade principale de la gare, celle perpendiculaire à la voie, est composée de six travées de
baies à arc en plein cintre. La façade arrière est, quant à elle, bordée d’une passerelle courant
sur toute la longueur du bâtiment. À l’origine, cette dernière était surplombée d’une verrière à
charpente métallique. Les soubassements, les escaliers d’accès aux quais, les murs de
soutènement et le parement de la voûte qui supporte le pont sont en moellons de marbre taillé.

On peut également encore apercevoir un vestige du fonctionnement de la gare, un châssis
Siemens de commande de signaux et de changement de voies :

Malheureusement, alors que l’activité ferroviaire pouvait paraître florissante, la suite des années
ne va pas réserver un avenir radieux pour notre gare. Tout d’abord, en 1959, la ligne de chemin
de fer entre Walcourt et Mariembourg est remise à simple voie.
S’en suivit l’ultime mise à mort des lieux en 1970 avec l’annonce de la construction des barrages
de l’Eau d’Heure. En effet, la construction de ce site et la canalisation de la rivière afin de
permettre la création de ce barrage eurent pour effet la mise hors service de la section
Walcourt-Neuville de cette ligne 132. Cinq gares de trains seront donc supprimées suite à cette
disparition : Gerlimpont, Silenrieux, Falemprise, Cerfontaine et Senzeilles. Un grand
détournement se fait dorénavant par la gare de Philippeville afin de rejoindre Mariembourg.
Une décision qui laissa les villageois perplexes, surtout à une époque où les voitures étaient
bien moins présentes que maintenant. Encore à l’heure actuelle, on continue de s’imaginer
comment le village aurait évolué si la gare était encore en activité. Le dernier train de voyageurs
passera le 30 août 1970.

Mais l’abandon d’un tel site n’était pourtant pas à l’ordre du jour. Et pour ne pas démolir la
gare qui avait été construite juste une cinquantaine d’années plus tôt, et surtout pour ne pas
subir le courroux des cerfontainois, la gare fût totalement réaménagée afin d’y abriter le musée
de Cerfontaine. Un musée de la vie régionale qui héberge différentes reliques du passé comme
des photos, des textes ou des objets qu’utilisaient nos aînés. On peut également y voir un atelier
de saboterie reproduit à l’identique. Le musée fut inauguré en Pâques de l’année 1973.
Cependant, depuis sa désaffection, la gare n’a malheureusement pas été entretenue. Au fil des
années, le poids du temps fit son affaire et l’état de délabrement de la gare s’accentua. Des
châssis qui pourrissent aux vitres brisées en passant par les pierres qui se déchaussent, rien ne
semble épargner ce monument d’un Cerfontaine passé. Mais malgré sa classification le 3 janvier
1992, et malgré les nombreux projets et pétitions mis en place pour la restauration de ce lieu
mythique et symbolique de Cerfontaine, rien n’est fait. Nous ne pouvons alors qu’être
spectateurs de la destruction lente de notre gare de Cerfontaine. En espérant que les prochaines
années voient l’avènement d’un plan pour redonner à ce site, sa gloire passée.
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