
 L’implantation de la gare principale de Liège, ouverte en 1842 dans une zone peu urbanisée à deux km du centre 
de la ville, fut décidée par l’Etat belge à l’encontre du souhait des autorités communales liégeoises.

Extrait du Plan communal de la ville de Liège et ses environs, d’après le plan du cadastre, publié par Avanzo et Cie à Liège, 1849
Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège

Soucieux de la complémentarité des moyens de transports, Hubert Guillaume Blonden propose une halte 
centrale à proximité de la Meuse et de l’ancien bassin de commerce en voie d’urbanisation.
Plan daté du 14 février 1867. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

 PALABRES LIÉGEOISES SUR
L’IMPLANTATION D’UNE GARE CENTRALE

L’histoire de la création d’une gare centrale à Liège est à l’image de la Cité Ardente : 
prolixe, tumultueuse, parfois contradictoire.

Lorsque parut, en 1833, le projet de tracé de la ligne ferroviaire « de l’Est » qui devait 
joindre Malines à l’Allemagne par Liège, il suscita bien des polémiques dans la Cité 
Ardente. La gare principale de Liège y avait été fixée par l’Etat dans une plaine 
marécageuse au pied de la colline de Cointe, le « clos des Guillemins ». Les auto-
rités communales ne cessèrent de faire campagne contre cette localisation qu’elles 
jugeaient peu favorable, à plus de 2 km du centre de la ville, en un endroit jusqu’alors 
peu urbanisé. Malgré quatre ans de polémiques et de propositions alternatives afin 
d’amener la ligne venant d’Ans aux environs du Pont d’Avroy - le cœur de Liège -, 
l’emplacement initial fut maintenu et la section Ans - Liège-Guillemins, avec ses 
célèbres « plans inclinés », où les trains étaient tractés et freinés par câbles mus par 
une machine à vapeur fixe, fut finalement ouverte au trafic le 1er mai 1842.

La Cité Ardente joua à nouveau de malchance lorsque la « Compagnie de chemin de 
fer de Namur à Liège », ancêtre du « Nord Belge », fixa, en 1851, sa gare principale 
en Cité Ardente sur la rive droite de la Meuse, dans le quartier du Longdoz précisé-
ment, toujours aussi loin du centre de la ville au gré des Liégeois.
Aussi, une fois les deux grandes gares de Liège établies, l’une aux Guillemins, l’autre 
au Longdoz, les Liégeois n’eurent de cesse de trouver une solution pour amener le 
rail à proximité du Pont d’Avroy.

Le projet le plus cohérent fut déposé en 1859 par Hubert-Guillaume  Blonden, 
ingénieur-directeur des travaux de la ville de Liège. Profitant de l’assèchement et du 
comblement récent du bras de Meuse situé à l’emplacement actuel du boulevard de la 
Sauvenière, il proposait la création d’une halte centrale dans ce qui est devenu fina-
lement le parc d’Avroy, à mi-chemin entre les gares des Guillemins et du Longdoz. 

En 1864, un bâtiment de prestige remplaçait la première gare de Liège�Guillemins inaugurée en 1842.
Carte postale. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège

La gare du Longdoz, au terminus de la  ligne de la Compagnie de chemin de fer de Namur à Liège, 
inaugurée en 1851.

Carte postale. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

Cette carte de la région liégeoise en 1873 atteste du développement de la voie ferrée dans la seconde moitié 
du XIXe s., qu’elle soit aux mains du privé ou de l’État belge. 

Carte du district industriel de Liège, lith. Fr. Becker, rue du Pont à Liège. 
Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.



La gare de Liège�Vivegnis en bout de la  ligne de chemin de fer privée de la Compagnie 
« Liégeois � Limbourgeois » entre Liers et le quartier de Vivegnis, au nord�est de Liège, ouverte au trafic le 1er 
mai 1865 afin de desservir les industries.

Carte postale. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine – Ville de Liège

Pour la construction des voies du chemin de fer et de la gare de Liège�
Palais, l’ancien quartier de Saint�Servais a vu la démolition de plus de 

96 immeubles et la disparition de plusieurs rues.  

Collections Artistiques de l’Université de Liège.

Plan de la station de Liège�Palais et ses abords.
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège. 

Tracé général de la ligne de raccordement entre les gares de Liège�Guillemins et Liège�Vivegnis.
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878.  

Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège. 

 LA CRÉATION DU CHEMIN
DE FER DE CEINTURE

La solution de Blonden ne sera finalement pas retenue, au profit d’une autre, non 
moins tentante, dont un premier avant-projet date de 1863. Il s’agissait de profiter 
de l’implantation d’une ligne de chemin de fer privée de la Compagnie « Liégeois - 
Limbourgeois » entre Liers et le quartier de Vivegnis, au nord-est de Liège, ouverte au 
trafic le 1er mai 1865, afin de desservir les nombreuses entreprises de ce coin déshérité 
de la région liégeoise : houillères et entreprises de fabrications métalliques. L’avant-
projet consistait à établir une jonction partiellement souterraine entre la station des 
Guillemins et Vivegnis : après une première esquisse essentiellement à l’air libre qui 
fixait la gare centrale de Liège « Derrière les Mineurs », au pied de la Montagne de 
Bueren, dans le quartier Hors-Château, les responsables optèrent pour le tracé actuel 
de la « ligne 34 », essentiellement souterrain, avec quatre tunnels, Saint-Gilles (645 
m), Saint-Martin (735 m), Pierreuse (847 m) et le petit souterrain du Baneux (57 m), 
et une gare centrale entre les tunnels Saint-Martin et de Pierreuse, à proximité du 
palais des Princes-Evêques et de la place Saint-Lambert.

Les travaux de ce « chemin de fer de ceinture », comme on l’appelait à l’époque, 
furent financés par les chemins de fer de l’Etat Belge : ils commencèrent en 1869 
pour une mise en exploitation le 1er septembre 1877. 

L’aménagement des voies ferrées nécessite la création d’une tranchée de 261,50 m de 
long, source de nombreuses difficultés. Il faudra tout d’abord procéder à l’expropriation 
de non moins de 96 immeubles en milieu très urbanisé. La rue des Ravets et la rue 
Salamandre, et toutes les constructions riveraines, disparaîtront du paysage. Quant à 
l’antique rue Table de Pierre, elle sera reconfigurée et rebaptisée rue de Bruxelles en 
1877. Pour la petite histoire, en 1871 une passerelle en bois est construite pour fran-
chir la tranchée du chemin de fer, à l’emplacement de l’ancienne rue Salamandre et 
afin de relier la rue de Bruxelles et la rue Volière, désormais séparées par la tranchée 
ferroviaire. Si elle est officiellement dénommée « passerelle Saint-Servais », du nom 
de l’église voisine, les Liégeois prendront l’habitude de la nommer « pont d’Arcole » 
(toponyme emprunté à un pont de Paris et à la célèbre bataille du pont d’Arcole, près 
de Vérone en Italie, où Napoléon Bonaparte avait défait les Autrichiens en 1796). Ce 
pittoresque et modeste ouvrage d’art recevra un tablier métallique en 1881, avant de 
disparaître à la fin des années 1970. 
Quant à la construction du mur de soutènement de la rue Volière, elle donna du fil 
à retordre aux terrassiers : s’ils rencontrèrent d’abord du schiste, le terrain devint 
ensuite argileux, tourbeux et humide, par ailleurs traversé par des eaux de surface 
abondantes, qu’il fallut recueillir dans un aqueduc aboutissant à l’égout de Saint-
Séverin qui passe sous la ligne de chemin de fer. Un travail de génie civil difficile, 
qui provoqua des tassements de terrain rue Volière et quelques dégâts à l’intérieur de 
l’église Saint-Servais. 
  



La station du Palais, côté intérieur en direction de la station de Liège�Vivegnis. On voit à droite des wagons 
de marchandises destinés au trafic des colis à déposer ou à reprendre au hangar des marchandises. Pour 

l’éclairage des quais, ce sont encore des lampes à pétrole…
Collection SNCB – Train World Heritage

La gare du Palais  côté ville vers 1900.
Extrait de Claude Warzée http://histoiresdeliege.skynetblogs.be

 LA CRÉATION DE LA GARE DE
LIÈGE-PALAIS

La gare de Liège-Palais était ainsi née. Elle est dotée à l’origine d’un bâtiment pro-
visoire, semblable à la gare d’Ans : un long édifice sous toiture à croupe en pans de 
bois hourdé de briques, avec 9 travées et un pignon marquant l’axe de l’édifice.

Il était implanté le long des deux voies principales, flanqué de deux hangars à mar-
chandises et de deux voies de débord desservant une petite cour à marchandises 
coincée contre la colline. Ces deux hangars étaient justifiés par l’important trafic de 
colis que les commerçants du centre ville recevaient par chemin de fer pour achalan-
der leur commerce : ce nouveau service assuré par le rail était un progrès considérable 
à une époque où les camions de livraison n’existaient pas et où la seule alternative au 
rail était le chariot tiré par des chevaux. 

Par ailleurs, le long de la rue de Bruxelles, de l’autre côté du pont d’Arcole, le chemin 
de fer de l’Etat Belge fit bâtir une maison d’habitation pour le chef de gare : l’ad-
ministration se devait en effet de loger sur place ce fonctionnaire et sa famille, car il 
était requis dans « sa » gare 24 heures sur 24.

Dès la mise en service de la ligne, la desserte ferroviaire de la gare de Liège-Palais 
parut trop peu fournie. A la demande pressante des autorités communales, le 1er 
février 1892, apparaît une desserte cadencée de ce métro urbain avant la lettre : à 
l’époque, l’Etat Belge et le Nord Belge, les deux principales compagnies desservant 
Liège, se mettent d’accord pour la mise en ligne de « trains-tramways » entre Liège-
Guillemins et Liège-Vivegnis : ils sont composés de matériel « Nord Belge » : une 
locomotive-tender et une voiture double ou deux voitures à voyageurs. En outre, la 
plupart des trains desservant les lignes de l’Ourthe et de la Meuse sont prolongés de 
Liège-Guillemins vers Liège-Vivegnis.

La station du Palais, côté intérieur en direction de la station des Guillemins. La carte postale, datée 
manuscritement 1904, montre à gauche le bâtiment de gare avec inscriptions bilingues, le hangar à 

marchandises, le pont dit “d’Arcole”. Le bâtiment à 2 étages situé derrière le pont d’Arcole, le long des 
voies, est sans doute la maison de fonction du chef de gare. 

Collection SNCB – Train World Heritage

La station du Palais, côté voies. Cette vue montre bien la proximité entre l’église Saint�Servais et le mur de 
soutènement le long de la voie ferrée.

Carte postale. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.



Façade principale, côté ville, de la « Nouvelle Gare du Palais » inaugurée en 1904.
  

Carte postale. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

 UN NOUVEAU BÂTIMENT DE GARE
MONUMENTAL EN 1904

Il faudra néanmoins attendre 1904, l’apogée de la ville de Liège et la célèbre 
Exposition Universelle qu’elle organisa, pour que la gare de Liège-Palais soit enfin 
gratifiée d’un bâtiment digne de ce nom, resté dans les mémoires des Liégeois les 
plus âgés. Elle était située le long du square Notger, aujourd’hui disparu. Œuvre 
de l’architecte Edmond Jamar, qui dessina à la même époque l’hôtel des Postes de 
la Place Cockerill, elle fut conçue en style néo-gothique, non seulement afin d’être 
en harmonie avec le style du palais des Princes-Evêques voisin, mais pour être aussi 
« dans l’air du temps » : la mode était au néo-gothique en ce début du xxe siècle, 
comme en témoignent l’ancien bâtiment de la gare de Bruges, à ‘t Zand (1886), et les 
édifices actuels de gare de Furnes (1895) ou de Binche (1907).

Quant aux installations de la ligne joignant Liège-Guillemins à Liège-Vivegnis, 
elles subiront bien peu de modifications entre le début du xxe siècle et le début 
des années septante. La gare du Palais perdra ses voies de débord devenues 
inutiles suite à l’apparition progressive de camions pour la desserte des commerce 
dans l’entre-deux-guerres, tandis que de nombreux Liégeois s’habitueront à prendre 
leur train « au Palais », lorsqu’ils se rendront à Tongres, dans la vallée de l’Our-
the (Jemelle), de la Vesdre (Verviers), de l’Amblève (Trois-Ponts), ou sur la dorsale 
wallonne de l’époque, dont les trains reliaient en quatre heures Liège à Tournai 
par Huy-Nord, Namur, Charleroi-Sud, Piéton, Haine-Saint-Pierre, La Louvière-
Bouvy et Mons. Quant à Liège-Vivegnis, elle était devenue une sorte de « tête de 
ligne », avec son faisceau d’une quinzaine de voies pour y garer les trains de voyageurs 
et procéder à leur entretien courant, et pour délester Liège-Guillemins. 

Carte postale en couleurs portant le cachet 1910. À l’avant�plan, le parc Notger en face de l’entrée principale 
de la gare. À droite, la nouvelle aile du palais des Princes�Évêques.
Carte postale. Collection Jean Evrard.

La façade arrière de la gare du Palais en 1974�.
Carte postale. Collection SNCB – Train World Heritage.

Carte postale qui peut être datée d’environ 1915. Sa légende indique qu’elle est postérieure à 1914 et que le 
style de la façade du bâiment de la gare se voulait en harmonie avec celui du palais des Princes�Évêques (dont 

la nouvelle aile du XIXe s., voisine, est cependant de style néo�gothique !).
Carte postale. Collection SNCB – Train World Heritage.



 LES PROJETS URBANISTIQUES DES ANNÉES
SEPTANTE : UNE TROISIÈME GARE SOUTERRAINE

Au début des années septante et au croisement de deux vastes projets, la gare de 
Liège-Palais fut entièrement remodelée. Il y avait d’abord le dessein du Ministère 
des Communications de l’époque de favoriser la mobilité (déjà…) dans les grandes 
villes : à Liège, la SNCB fut chargée de concevoir une nouvelle desserte voyageurs 
suburbaine en forme de « huit » au départ de l’infrastructure existante : les deux 
lignes parallèles Flémalle-Haute - Liège-Guillemins par Tilleur et Seraing (rive 
gauche et droite de la Meuse), la section Liège - Ans de la ligne de Bruxelles, l’an-
cienne ligne charbonnière Ans - Rocourt - Liers (réhabilitée pour l’occasion) et la 
section Liers - Liège-Palais - Liège-Guillemins de la ligne en provenance de Hasselt 
et Tongres. Dans cette perspective, l’ensemble fut progressivement électrifié et une 
desserte cadencée par automotrices électriques imaginée. On imagina en outre de 
porter la gare de Liège-Palais - jusque là simple point d’arrêt avec deux voies princi-
pales -  à quatre voies à quai, afin de la doter d’une fonctionnalité d’évitement et de 
terminus intermédiaire. 

Quant au second projet, il consistait en l’intégration de la gare dans la pharaonique 
reconstruction de la place Saint-Lambert et de l’hyper-centre de la ville. Dans ce 
cadre, il fallait enterrer les transports publics (trains et autobus) place Saint-Lambert 
et créer un métro. Le plan fut en partie réalisé : on creusa de vastes installations 
souterraines en vue d’aménager une gare routière place Saint-Lambert, tandis que la 
SNCB réalisa sa part et « enterra » sa gare : démolition du bâtiment de gare néo-go-
thique en 1975, reconfiguration des voies disposées en partie en tranchée et en partie 
sous le carrefour du Cadran, et création d’installations souterraines (salle des gui-
chets, cafétéria, avec liaisons souterraines avec la place du Cadran et la future gare 
routière prévue place Saint-Lambert) :  le 15 décembre 1977, les quatre nouvelles 
voies à quai étaient mises en service, tandis que les locaux proprement dits étaient 
inaugurés en 1978.

Las, les grands projets de la place Saint-Lambert seront finalement abandonnés en 
cours de route : tandis qu’un trou béant occupa le centre de la place et devint l’objet 
de sarcasmes et autres plaisanteries, les installations ferroviaires se retrouvèrent en 
porte-à-faux. 

Travaux d’électrification dans le tunnel sous le Cadran en direction de Liège�Guillemins
Collection SNCB – Train World Heritage.

Travaux d’assainissement et d’électrification dans le tunnel de Pierreuse au début des années 1970.
Photo. Collection SNCB – Train World Heritage.

Au début des années 1970 commence le gigantesque chantier d’électrification de la ligne et de la mise 
à 4 voies à quai de la gare de Liège�Palais, afin de la doter d’une fonctionnalité d’évitement 

et de terminus intermédiaire.
Photo Ville de Liège. Dépôt à la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. 



 LES TROIS TUNNELS ENTRE LES GARES DE
LIÈGE-GUILLEMINS ET LIÈGE-PALAIS

Le creusement du tunnel sous Saint-Gilles, long de 645 m, commença en octobre 
1869 et fut achevé en juin 1873. Sa construction dura si longtemps car elle fut 
contrariée par la présence d’une nappe aquifère située au dessus des fondations 
du tunnel, dans un terrain très souvent argileux et forcément gorgé d’eau. Faut-il 
rappeler que tous les travaux étaient effectués à la main, à la pelle, à la barre de mine 
et à la brouette, aucun outil mécanisé n’existant encore à l’époque.

Le tunnel sous le Mont-Saint-Martin est en fait l’assemblage de deux souterrains 
originels. Le tunnel de Belle-Vue, d’une longueur de 102 m fut creusé sans difficulté 
majeure dans un terrain argileux, en moins d’un an, de juillet 1870 à mars 1871. Il 
devait être suivi par une tranchée de 66 m de long, réduite finalement à 8 m 40, et 
qui a finalement été couverte. Le tunnel de Saint-Martin, lui, eut finalement une 
longueur de 624 m. Commencé en août 1870, il fut terminé en 1874. Cet ouvrage 
d’art est particulier dans la mesure où il a été construit sous des murs de terrasses et 
sous des bâtiments qui n’avaient été ni expropriés ni même évacués pendant les tra-
vaux. Ainsi, le tunnel passe sous la rue Saint-Séverin, où quelques maisons, dont les 
fondations avaient été ébranlées, voire entamées par la voûte du tunnel, ont finale-
ment dû été expropriées et démolies. 

Il passe ensuite obliquement sous le Mont Saint-Martin, a un niveau tel que la voûte 
du tunnel se trouve à certains endroits à 3 m sous les fondations des maisons : aussi, 
aujourd’hui, dans certaines caves des immeubles du Mont-Saint-Martin, on entend 
encore passer les trains. Faut-il écrire que des dégâts plus ou moins considérables ont 
été occasionnés aux constructions de surface, sur toute la zone occupée par le tunnel, 
suite aux affaissements du terrain. 

En outre, divers égouts ont dû être détournés, dont le grand égout de Saint-Séverin, 
qui fut dévié depuis la place du même nom jusqu’à la rue Derrière-le-Palais en 
passant par les rues Agimont et Fond Saint-Servais et en plongeant sous les voies de 
la gare de Liège-Palais.

Mode de construction d’une partie du tunnel sous Saint�Gilles.
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

Mode de construction d’une partie du tunnel sous Saint�Gilles.
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

Profil en long du chemin de fer de ceinture entre les stations de Liège�Guillemins et de Liège�Palais à Liège.
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux..., Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège. 
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Le tunnel sous Pierreuse, commencé en janvier 1873, a été achevé en novembre 
1876 ; sa longueur est de 723 m. Il a été successivement creusé dans le schiste, le grès 
houiller et l’argile. La partie centrale est la plus originale, car elle a nécessité les tra-
vaux les plus longs : les ouvriers ont rencontré successivement une ancienne carrière 
de grès, dont il fallut consolider le terrain et une galerie de mine de charbon jadis 
exploitée et imparfaitement remblayée, qu’il fallut combler avec de la maçonnerie. 

Il fallut enfin détourner la galerie Richon-fontaine sous le radier du tunnel afin de 
continuer à alimenter en eau potable la fontaine Saint-Jean, située rue Hors-Château 
et une série d’habitations particulières.
 
Lors de la construction, chaque tunnel avait été équipé de cheminées d’aération, 
pour l’évacuation des fumées des locomotives à vapeur. Malgré ces précautions, la 
SNCB les avait classés dans la catégorie des « tunnels humides et mal aérés » et les 
machinistes et chauffeurs des locomotives à vapeur était priés de limiter les émissions 
de fumée au passage dans les tunnels.
 
Lors des travaux d’électrification des années septante, de grands travaux d’étan-
chéité y ont été menés, notamment en bétonnant la contre-voûte, pour dégager le 
gabarit « électrification » et éviter toute infiltration d’eau. 

Tunnel sous Pierreuse. Travaux de consolidation exécutés à la rencontre du tunnel avec la galerie 
Richon�fontaine et avec les anciennes carrières de grès.

Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège.

Locomotive poussant une rame voyageurs vers Liège�Vivegnis, au début des années 1970. À gauche, une 
sous�station électrique qui alimente les lignes du tram de la place Saint�Lambert

Collection SNCB – Train World Heritage.

Élévation de la tête amont du tunnel sous Pierreuse
Dans M. Debeil, Notice sur les travaux…, Bruxelles, 1878. Collection Bibliothèque Ulysse Capitaine - Ville de Liège. 



La gare de Jonfosse, inaugurée en 1881. L’expéditeur a daté précisément son envoi du 24 septembre 1906.
Carte postale. Collection SNCB – Train World Heritage.

LA GARE DE LIÈGE-JONFOSSE

Lors du percement des tunnels sous Saint-Gilles et sous le Mont-Saint-Martin, il 
avait été prévu dès 1877 d’intercaler une gare dans la courte tranchée à ciel ouvert qui 
les séparait, afin de desservir le quartier du Pont d’Avroy et de la rue Saint-Gilles. Il 
faudra pourtant attendre six ans, et de multiples protestations du Conseil communal 
de Liège, pour qu’un point d’arrêt des trains soit finalement établi à Liège-Jonfosse. 
Un bâtiment de gare fut érigé quelques années plus tard, à une date qui n’a pu être 
déterminée, sans doute dans les dernières années du xixe siècle. Afin de tenir compte 
de la dénivellation de l’endroit, celui-ci comporte deux niveaux côté rue, et un seul 
niveau côté voies : il est de «style régional wallon» assez austère. Un couloir sous-voies 
mène à un petit bâtiment construit dans le même style, de l’autre côté des voies. Il 
semble que la construction de ce bâtiment de gare assez monumental ait été justifiée 
par un vaste projet d’urbanisation dans le quartier : une nouvelle percée vers le Pont 
d’Avroy, qui ne fut finalement jamais réalisée.

Le point d’arrêt de Liège-Jonfosse ne semble pas avoir eu grand succès auprès des 
voyageurs : il est vrai qu’il faut bien connaître le quartier pour y accéder… Fermé 
entre le 1er octobre 1921 et le 15 mai 1934, il fut rouvert jusqu’à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Tombé à nouveau dans l’oubli, il fut finalement reconditionné et 
les trains y marquèrent à nouveau l’arrêt à partir du 30 mai 1976, dans le cadre d’une 
desserte repensée de la gare de Liège-Palais. Aujourd’hui, il est surtout fréquenté par 
les étudiants et les navetteurs… qui connaissaient son emplacement exact.

Quant au bâtiment de gare de Liège-Jonfosse, désaffecté pour les services de la SNCB, 
il accueillit les archives de l’Etat entre 1930 et 1988, jusqu’à leur transfert dans de 
nouvelles installations situées à Cointe. Occupé ensuite par la Soundstation, il a été 
récemment reconditionné pour des kots d’étudiants.

La gare de Jonfosse dans son environnement. Carte postale du début du XXe s.
Carte postale  Collection SNCB – Train World Heritage.

Aujourd’hui, renové en profondeur, le bâtiment montre encore sa belle façade d’origine. 

Carte postale de la gare de Jonfosse, élevée en 1881. L'expéditeur a daté précisément son envoi.

Collection SNCB – Train World Heritage.



 AMBIANCE À LIÈGE-PALAIS DANS LES
ANNÉES SOIXANTE

Les anciens se souviennent des courants d’air du couloir faisant office de salle des 
guichets de la gare du Palais, du fracas provoqué par la machine à imprimer les billets 
« Schuster », des boiseries claires et monumentales du buffet de la gare, et de la vaste 
salle des pas-perdus carrée, avec ses hautes fenêtres, son poêle à charbon typique, ses 
banquettes alignées le long des murs, et son garde-salle enfermé dans un cagibi en 
bois verni, recevant les annonces des trains par téléphone et les répercutant au public 
d’une voix forte teintée d’un inimitable accent local. 
Puis, une fois la porte d’accès au domaine ferroviaire ouverte et le ticket de carton 
violet dûment poinçonné, c’était le passage sur les quais empierrés, le franchissement 
de la passerelle pour ceux qui allaient sur la voie 2 vers  Tongres, et le guet du train 
attendu, dont le fanal de la locomotive à vapeur perçait finalement l’obscurité du 
tunnel de Pierreuse. 
C’était l’ambiance surannée de Liège-Palais, au temps de la vapeur et des voitures 
GCI, avant les grands travaux des années septante…

La machine «Schuster» d’impression des billets
Photo Roland MARGANNE 

Les boiseries claires des bancs de la salle des pas�perdus
Photo Roland MARGANNE 

Façade principale de la gare de Liège�Palais dans les années 1960.
Carte postale  Collection SNCB – Train World Heritage.

En haut, à l'avant�plan, la passerelle pour piétons permettait de passer du quai n° 1 au quai n° 2. À 
l'arrière�plan, le pont d'Arcole.

Photo Roland Marganne, 1972. 



 LES MÉTIERS DU RAIL À LIÈGE-PALAIS DANS
L’ENTRE-DEUX-GUERRES

Liège-Palais était une gare de 4ème classe et comptait, comme ses homologues du Royaume,  
plusieurs cheminots à son effectif. Chacun portait un uniforme et une coiffe de service qui identifiait sa fonction

Tous ces métiers du rail étaient exclusivement effectués par des hommes. Pendant des décennies, le seul métier  
accessible aux femmes a été celui de garde-barrières, aux passages à niveau.

Le chef de gare : le «képi rouge» était le responsable de tout le domaine de la gare, des  
cheminots sous ses ordres, des trains au passage et des voyageurs ; il devait être disponible et 
sur place en permanence. Aussi, avait-il droit à un logement de fonction, pour sa famille et 
pour lui-même. Comme le bâtiment de gare de Liège-Palais n’a jamais été doté des locaux cor-
respondants, le chef de gare disposait d’une maison d’habitation à proximité, rue de Bruxelles, 
entre le «pont d’Arcole» et le Cadran.

Le commis d’exploitation : il secondait le chef de gare et rendait tous les 
services prescrits par lui. A Liège-Palais, il assurait notamment la vente des 
tickets au guichet, mais aussi la surveillance des trains au départ, dont les 
portes devaient être correctement fermées vu le passage dans les tunnels.

Le facteur de gare : il était responsable de la gestion des colis. Il devait les accepter et les taxer 
au guichet, les remettre à leurs destinataires et les faire charger ou décharger dans les trains 
affectés à ce service.

Le lampiste : il était chargé de l’entretien, l’installation  et l’allumage des feux de signalisation.

Le chargeur : c’était le titre du «manutentionnaire», humble serviteur chargé de  
l’entretien de la gare et des quais. Il chargeait et déchargeait les fourgons et les 
wagons, et prêtait main forte à l’évolution des wagons en gare.

Le garde-salle : installé dans une guérite à la porte d’accès aux quais, il assurait 
d’abord une présence sécurisante dans la salle d’attente de la gare. Il mettait à jour 
le tableau de départ des trains (à l’aide de plaques bleues mobiles). Dûment prévenu 
par téléphone, il annonçait à haute voie les trains au départ, ouvrait la porte d’ac-
cès aux quais et ne laissait passer que les voyageurs du train annoncé, tout en poin-
çonnant leur ticket (appelé aussi «coupon»). Il veillait ainsi à ce que personne ne se 
trouve sur les quais sans titre de transport valable. Les personnes qui souhaitaient 
accompagner un voyageur jusqu’à son train devaient se munir d’un ticket de quai, 
à prix modique et valable 1 heure. En hiver, le garde-salle s’occupait aussi du poêle 
en fonte au charbon installé au beau milieu de la salle d’attente, équipée de bancs en 
bois sur tout son pourtour.

Le récoleur : installé dans une guérite à la sortie de la gare, il récupérait les tickets usagés auprès de tous les  
voyageurs qui avaient achevé leur voyage et les classait en vue de statistiques.

Le signaleur : installé dans la cabine de signalisation, il manœuvrait les signaux de la gare afin d’assurer le  
protection et le bon espacement des trains.



L’OFFRE FERROVIAIRE ACTUELLE À LIÈGE-PALAIS
Depuis 140 ans, Liège-Palais, à deux pas de la place Saint-Lambert, est  la gare centrale de la Cité ardente. Elle a connu, au siècle passé, une activité intense. Aujourd’hui, à 
l’image de tous les moyens de transport en commun, elle n’a plus le succès de fréquentation qu’elle mérite par sa situation. Mais les choses pourraient changer …

Le trafic des trains est intense, même si une desserte cadencée n’est pas possible vu la variété des catégories de trains qui y passent : elle est actuellement desservie  
toutes les heures :

• par les trains IC de la dorsale wallonne (Namur - Charleroi - Mons), 
• par les trains de la liaison vers Namur - Bruxelles-Midi, 
• par les trains de la relation vers Hasselt et Maastricht, 

toutes les deux heures :
•  par la relation électrique Liers - Luxembourg. 

En outre, les trains omnibus de la ligne de Verviers et de Marloie y font halte.
   
Au total, l’offre comporte quelque deux cents trains par jour en semaine !

L’ORIGINE DES TERMES FERROVIAIRES
L’ANGLAIS ET LE LANGAGE DE LA NAVIGATION

Le chemin de fer est une invention anglaise, un produit de la Révolution industrielle. Certains termes ferroviaires encore utilisés aujourd’hui proviennent tout naturelle-
ment de la langue anglaise. À titre d’exemples : 

• Chemin de fer : l’appellation « chemin de fer » est une traduction littérale de l’anglais « railway », rail signifiant à l’origine en anglais « barre de fer » et way signifiant «  
chemin ».

• Wagon : le mot « wagon » désignait à l’origine un chariot.

• Tunnel : si le mot « tunnel » provient de l’anglais, c’est en fait à l’origine un emprunt à l’ancien français « tonnelle ». Faut-il rappeler qu’une partie non négligeable du lexique 
anglais provient de l’ancien français, pour des raisons historiques.

D’autres termes ferroviaires viennent, eux, du langage de la navigation utilisé en français avant l’apparition du chemin de fer. Le transfert de vocabulaire entre deux modes 
de transport qui devinrent concurrents n’est-il pas naturel ? Ainsi, 

• Gare : dans le langage de la navigation, le mot « gare » désigne un élargissement de la voie d’eau où les bateaux peuvent se croiser ou se garer.

• Quai : un « quai » est un ouvrage d’art bâti pour permettre l’accostage d’un bateau dans un port.

• Une « rame » était à l’origine un convoi de bateaux.

• Train : le mot « train » a désigné à l’origine une file de bêtes de somme, puis une file de péniches tractées par un remorqueur.

• Quant aux locomotives, elles étaient dénommées aux débuts du chemin de fer « remorqueurs » …  
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