Le tram 9 à Loverval
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A la fin du 19ème siècle, même si le réseau ferroviaire belge est dense, il n'est pas possible de
créer des lignes entre chaque ville et chaque village. Pour néanmoins faciliter la circulation des
biens et des personnes, l'Etat Belge décide de créer un réseau parallèle au réseau ferré existant,
permettant de relier les villages et les faubourgs aux centres urbains à partir desquels le chemin
de fer reprendrait le relais. C’est pourquoi le pays a développé de nombreux réseaux de
tramways – mot anglais issu de trame (rail) et way (voie) – dans les grandes villes ainsi que de
nombreuses lignes qui reliaient les regions dépourvues de trains.
C’est ainsi qu’est créée, le 17 octobre 1904, la Société Anonyme des Tramways Electriques du
Pays de Charleroi et Extensions (T.E.P.C.E.) en vue de construire et exploiter des lignes de
tramway électrique à voie métrique (écartement des rails = 1 mètre) dans le Pays de Charleroi.
C’est fin novembre 1911 que furent inaugurées les lignes 8 et 9 reliant Charleroi Ville-Haute à
Couillet-Montignies pour la première et à Couillet-Queue pour la deuxième et c’est aux “4 Bras
des Hauchies à Couillet” que les deux lignes se séparaient.

Le tram 9 arrive aux “4 Bras” et attend, pour la “correspondence”, les voyageurs éventuellement amenés
de Châtelet par le tram 8 qu’on aperçoit à droite.

Des “4 Bras”, le tram 9 se dirige vers le pied de la côte de la route de Philippeville (arrêt rue de
l’Amérique) et circule à partir de là à voie unique jusqu’au terminus situé plus haut au lieu-dit
“Couillet-Queue”, juste à la limite de Loverval.

Le tram gravit la côte
et passe au niveau
de la “Place de
Couillet-Queue” à
droite sur la photo.

Le tram 9 au
terminus de
Couillet-Queue.

Le conducteur (wattman) a effectué les manœuvres.
La motrice (série 200) et sa remorque sont prêtes à descendre vers
Charleroi… Conducteur et receveurs profitent de la halte pour poser devant le photographe…
Ce type de motrice (série 200) subira quelques transformations mais sera encore utilisée sur certaines
lignes jusque dans les années 50 !

La rareté des voitures automobiles réservées à des privilégiés, la modestie des loisirs d’alors, la
proximité du Pays Noir industriel et charbonnier, et bien entendu le tram 9, tout cela va vite
contribuer au succès des guinguettes qui s’ouvrirent à Loverval.
Durant les week-ends d’été et les vacances scolaires, des milliers de voyageurs envahissaient le
village pour aller se promener dans ses bois et s’arrêter aux “Grands Lacs”, à la “Forestière”, à la
“Cascade”, à la “Laiterie du Bois”, à la “Belle-Vue”,… où pouvaient s’ébattre enfants et jeunes
gens aux balançoires, carrousels, toboggans mis à leur disposition.
La TEPCE avait même fait l’acquisition de remorques découvertes pour amener et reprendre ces
milliers de voyageurs.
Lors des retours vers la ville, le dimanche soir, les horaires n’étaient plus nécessairement
respectés et les trams partaient dès qu’ils étaient chargés !

De nouvelles motrices de la série 300, numérotées 300 à 311,
sont mises en service depuis 1931.

Vers 1932, une motrice de type 300 vient de Couillet-Queue et arrive aux 4 Bras des Hauchies.
En avant-plan, on distingue l’amorce de la ligne vers Châtelet.

Ce n’est qu’en 1933, lors du prolongement de la ligne jusque Loverval, que celle-ci sera établie à
double voie jusque l’ancien terminus et à voie unique, en site propre, jusqu’au nouveau terminus
du Try d’Haies à Loverval, à proximité du Faisan Doré..
A l’autre bout de la ligne, le tram 9 atteignit Lodelinsart en 1929 et Jumet en 1934. C’est donc à
partir de cette date qu’il pouvait effectuer son trajet complet et définitif Loverval-Jumet.

Une motrice de type 300
arrivant à hauteur de
l’ancien terminus à CouilletQueue.

Une motrice et sa remorque au terminus, rue Charon,
Loverval. Le conducteur effectue les manœuvres
pouvoir descendre vers Couillet.

à
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Jusque dans les années 40, le réseau carolorégien est en permanente extension et chaque
commune y est interconnectée. Le réseau des trams verts avait enfin acquis sa physionomie
définitive qu'il allait conserver pendant presque vingt ans et qui allait constituer son apogée
puisque, à cette époque, son développement maximum s'étendait sur 67 km de voies.

La seconde guerre mondiale provoquera d’importants dégâts, tant sur le réseau que sur les
véhicules.

En 1951, les « trams verts » modernisent réseau et véhicules.
Apparaissent alors ces nouvelles motrices de la série 400 (numérotées de 401 à 425 et d’une
capacité de 90 places) qui vont envahir le réseau et particulièrement sur la ligne 9 (les motrices
de type 300 n’assureront plus que rarement le service sur cette ligne).
Accompagnons en photos ce « nouveau » tram 9 de Charleroi à Loverval.

Le tram quitte Charleroi en empruntant
le Pont de l’Ecluse qui enjambe les
lignes SNCB.

Il a quitté l’avenue de Philippeville à
Marcinelle et est passé sous la
Chaussée de Philippeville.
Il sort ici de la trémie (cette partie est
maintenant comblée).
De part et d’autre de la trémie, le pont
de Philippeville qui enjambe les lignes
SNCB et la Sambre.

Il vient de quitter les 4 Bras de Couillet
et dépose quelques passagers à la rue
du Transvaal.

Le tram a quitté l’ancien terminus de Couillet-Queue et circule à voie unique et sur site propre à Loverval
où a été aménagée une voie d’évitement (entre l’allée des Marronniers et l’allée des Templiers) pour lui
permettre d’attendre la descente de celui venant du terminus (qui prend ici des passagers à l’arrêt N-D de
Grâce/Templiers).

Le tram se trouve au terminus, près de l’aubette, en attente de son départ vers Charleroi.
A droite, intérieur de la motrice dont le compartiment unique offre 24 places assises. Les parois
intérieures sont recouvertes d’un panneautage en bois teinté et verni.

Cependant, l'automobile commence à prendre de plus en plus de place, les coûts d'exploitation
augmentent, le nombre de passagers est en baisse constante...
Le 1er janvier 1962, un nouvel organisme : la « Société des Transports Intercommunaux de
Charleroi » (la STIC) se substitue aux « Tramways Électriques du Pays de Charleroi » dont la
concession était arrivée à expiration.
Le premier soin du nouvel exploitant sera de créer tout un réseau de lignes d'autobus dans la
région. En effet, l'autobus est moderne et se faufile dans la circulation ; le tram est tout l'opposé :
les véhicules sont anciens et restent bloqués dans la circulation. De plus, les coûts d'exploitation
du bus sont largement inférieurs à ceux du tramway.
Année après année, la STIC convertit ses lignes en services de bus, ce qui sera le cas pour la 9
le 1 juillet 1972.
Le 30 juin 1974, les derniers trams verts rentreront définitivement au dépôt...

Derniers trams verts en circulation, après 70 années de bons et loyaux services, les 29 et 30 juin 1974…

Place aux nouveaux bus verts…

Epilogue… Fin de vie de la motrice 423…
La motrice 423 a très souvent effectué des voyages sur la ligne 9.

Comme ses sœurs (série 401 à 425), elle fut mise en retraite le 30 juin 1974.
Toutefois, elle ne fut pas ferraillée, mais préservée avec plusieurs autres motrices et remorques
... en France…! Elles furent garées pendant plusieurs années en gare du Crotoy, sur le Chemin
de Fer de la Baie de Somme.
Une dizaine d'années plus tard, échappant à nouveau au ferraillage, la 423 revint en Belgique,
en compagnie de sa remorque "n°1”, à l'initiative de l'Association pour le Musée du Tram
(AMUTRA). D'abord garés à Solre sur Sambre, les deux véhicules gagneront au début des
années '90 les réserves du Musée de l'Industrie, sur le site Cockerill de Charleroi.

La motrice 423 et sa remorque à Solre-sur-Sambre
attendant des jours meilleurs qui ne viendront jamais…

Sur le site Cockerill…

Malheureusement, les déboires de l'AMUTRA conduiront la motrice 423 et sa remorque au
chantier de ferraillage voisin, en juin 2006. A ce moment, la motrice se retrouva dans un état de
non-retour : caisse tordue et partiellement détruite, désolidarisée de son châssis, ce dernier étant
coupé en deux parties...

Malgré une tentative de sauvetage (de ce qui pouvait encore l'être), la 423 et la remorque furent
ferraillées en juillet 2012.
Elle était devenue la toute dernière motrice "400" des Trams Verts.

Annexe au dossier “Le tram 9”
Un petit tram vert, fidèle réplique au 1/5 d'une motrice des années '30' de Charleroi, et qui transporte
petits et grands…
Voici ce que vous proposent Luc Meurisse, ouvrier tourneur-fraiseur pensionné, né à Couillet en 1952,
et son équipe familiale !

Luc a un autre projet, réaliser une “400”… En juillet 2016, il réceptionne
avec émotion une caisse de "400" parfaitement réalisée.
La caisse étant nue, dépourvue d'aménagements, de châssis et de
motorisation, Luc pourra donc s'attaquer à la réalisation d'un véhicule
aussi réaliste que sa 310, construite il y a déjà 13 ans.
Et le numéro qu'il lui attribuera sera… 423 !

Nous vous conseillons de consulter le site du PTVC “Petit Tram Vert de Charleroi” :

www.ptvc.be

Christine Meurisse est une fidèle abonnée du Petit Lovervalois et habite notre
village, rue Charon, n°16.
Si nous la mettons particulièrement à l’honneur aujourd’hui, c’est parce qu’elle est
la soeur de Luc (voir ci-dessus) qu’elle aide en s’occupant activement de la
documentation et des archives photos au sein des PTVC.

