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Histoire de trains

Après avoir habité pendant de longues
années dans les localités de Hollerich et

de Bonnevoie où ils étaient nés, mes parents
finirent par s'établir dans un des quartiers
résidentiels du plateau de la Gare, séparés
de la vieille ville par la vallée de la Pétrusse,
bien aménagée dans son cadre de belles

plantations, ornementé d'arbres splendides
aux espèces les plus variées.

Personnellement, je suis né dans un bel
et agréable appartement situé dans le
boulevard de Hollerich qui aujourd'hui
porte le nom de boulevard de la Pétrusse.

Mais, après quelques années déjà, notre

famille était obligée de déménager et nous

devions nous fixer dans la rue de Reims

d'abord, et plus tard dans la rue Joseph
Junck. Aussi devais-je fréquenter l'école

primaire la plus proche, connue de ce

temps-là comme école Nilles, située dans
une rue du même nom. Cette dénomination
fut changée plus tard en rue de Strasbourg.

Jusqu'avant la guerre de 1940 notre vie

de garçon était des plus plaisantes, la
circu-lationdans notre voisinage n'étant ni

encombrante ni dangereuse. A longueur de

journée, nous pouvions jouer sur les trot-
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Souvenirs d'un ancien habitant de la Gare

toirs et dans les rues où nous habitions. Tant

que nous voulions, nous pouvions fouetter
notre toupie, cogner nos billes qu'elles
étaient grosses ou petites, faire tourner

notre cerceau qu'il était de bois ou de métal
et lancer nos balles quelles qu'elles aient

été. En hiver, si la neige était bonne, nous

prenions nos traîneaux, pour les faire glisser
à pleine joie dans les vallées de la Pétrusse.

Volontiers nous suivions les ébats de nos

camarades qui ne manquaient jamais de

prendre en main les canifs de leurs poches
pour montrer leur habileté au jeu.

Mais un jour soudain un autre cadre de
distraction s'offrit à nous, et celui-Là bien

impressionnant pour les garçons, c'était

l'activité des chemins de fer si proches.
L'oc-casionnous fut donnée de nous faire une

idée plus exacte des lignes de chemin de fer

qui traversaient la gare principale de
Luxem-bourglaquelle disposait d'un ensemble

impressionnant de bâtiments et

d'installa-tionstechniques souvent spectaculaires.
Plus d'une fois nous franchissions la place
de la gare afin de monter les escaliers
métal-liquesqui donnaient accès au pont étroit

destiné aux visiteurs, tout en conduisant à la

rue de Bonnevoie, en longeant les ateliers
des chemins de fer. Quelle attraction ne fût-
ce pour nous d'admirer avec étonnement et

d'observer en détail des trains

exception-nels,voire étonnants venant de l'étranger
pour entrer en gare de Luxembourg. De tels
trains étaient mis en mouvement par de

puissantes locomotives à vapeur que nous

guettions de loin déjà et dont la fumée était

parfois si dense qu'on pouvait s'y cacher.
Peu à peu il était devenu nécessaire de

raccorder aux chemins de fer certains

établissements nouveaux qui avaient été

créés au cours des temps et qui étaient

situés à l'ouest de la place de la Gare, plus
particulièrement aux abords de la rue

Mercier et de la rue du Commerce.

Une ligne de chemin de fer appropriée
provenant du réseau central devait traverser

en ligne perpendiculaire la partie supérieure
de la place de la Gare, afin de pouvoir
utiliser une grande plaque tournante par
laquelle il était possible d'atteindre aussi les
établissements industriels et autres qui en

avaient besoin. Il s'agissait surtout de la

fabrique de champagne E. Mercier et Cie

d'Epinal qui s'était établie à. Luxembourg
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vers la fin du 19e siècle, afin d'y faire
cham-pagniserdes vins blancs appropriés qu'on
importait régulièrement de vignobles
fran-çaisà l'aide de grandes voitures-citernes

amenées par chemin de fer.
En se promenant avec nous dans la

cour des voyageurs située devant la gare
centrale, nos parents tenaient à. nous

rappeler que ce bâtiment bien particulier
n'avait pas été d'une présentation banale.
Exécutés en bois, ses éléments de façade
avaient été placés à. colombage au cours des
années 1858 et 1859. A beaucoup de

visi-teurscette gare fit une belle impression
d'architecture, quitte à ce que les matériaux

employés pouvaient le cas échéant

présenter un risque exagéré d'incendie,
redouté par certains voyageurs. Les

auto-ritésresponsables, surtout celles qui
dépen-daientde la forteresse, finirent par réclamer
une gare nouvelle d'une conception plus
moderne répondant mieux aux exigences
de l'époque. Finalement un projet nouveau,

dû à la société des Chemins de Fer Alsace-

Lorraine, avait été élaboré par l'architecte
Alex Rüdell de Berlin; ce plan fut exécuté au

cours des années 1907 à 1912 et cela dans

un style néo-baroque, auquel d'aucuns

reprochèrent une ostentation exagérée.
Dans les périodes précédentes, tenant

compte des directives émanant du

commandement militaire antérieur au

démantèlement de la forteresse en 1867, la

préférence avait dû être donnée à. des
exécutions en bois surtout dans le quartier
de la Gare, pour autant que les hôtels et les

auberges étaient concernés. D'ailleurs
certains de ces édifices avaient été
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Le ihangeli è la gare de Luxembourg
au début du siècle dernier

La Compagnie des Grands Vins

de Champagne E. Mercier & Cie

au quartier de la Gare

conservés encore longtemps, ce qui était le
cas pour le Café Kessel-Clesse auquel fut
substitué plus tard une partie de l'Hôtel Alfa
et pour le Café Hélze Bud, qui devait être

conservé longtemps encore jusqu'au milieu
des années 1950.

Ce qui plus est, pour beaucoup
d'habi-tantss'était posé la nécessité d'organiser
enfin, à. titre d'essai, un système approprié
de transports en commun. Aussi dès 1875,
les instances responsables s'étaient-elles
décidées pour la mise en oeuvre à titre

d'essai d'un service de tramway à. traction

chevaline. Le premier trajet eut lieu entre la

gare principale et l'Athénée, situé dans la

rue Notre-Dame, à. côté de la Cathédrale. Le

parcours emprunta nécessairement

l'avenue de la Gare et la Passerelle. Une

année plus tard la ligne choisie fut

prolongée par la Grand-rue jusqu'au champ
des Glacis. Entre-temps pour faciliter le
service en cause, on augmentait le nombre

indispensable des écuries et celui des ateliers

techniques d'entretien qui furent installés
dans le réduit du Fort Wedell. Le 14 août

1908, le tramway par traction chevaline fut
définitivement aboli pour être remplacé par
des voitures à moteur électrique. De la sorte

le transport des personnes fut largement
modernisé, étant entendu que le trajet en

vigueur continuerait à. suivre l'avenue de la
Gare et le viaduc de la Passerelle.

Peu à peu le moment était venu

d'exa-minersi un autre parcours ne pourrait pas
être adopté pour relier le quartier de la Gare

au centre de la ville, et cela en suivant la

«nouvelle avenue». La partie supérieure de
cette artère, entre la place de Paris et «le

nouveau pont» était située sur le territoire

de la ville de Luxembourg qui l'avait
dénommée avenue de la Liberté. Sa partie
inférieure, moins large, entre la place de
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Le Chareli dans le quartier de la Gare en route vers Echternach

24

Vers 1930:

La ligne Luxembourg-
Dommeldange à l'arrêt

au parc municipal
dans la rue de l'Arsenal

Paris et la place de la Gare, appartenait à la
ville de Hollerich-Bonnevoie et portait le
nom d'avenue Adolphe.

Vers le début du 20e siècle, «la nouvelle

avenue» ne fut pas encore pourvue d'un
revêtement solide en dur, sillonnée qu'elle
était de profondes ornières qui souvent

étaient remplies d'eau stagnante; son artère

manquait même de bordures et de
cani-veaux.Quoi qu'il en soit, peu à peu on était

arrivé à. considérer l'avenue de la Liberté
comme un élément essentiel de
l'urbanisa-tionbien réglée de la capitale. De même

cette artère permettait d'y installer une

partie importante de la ligne de chemin de

fer à. voie étroite devant un jour relier la

capitale de notre pays à la ville
d'Echter-nach.Nous nous devons également
d'évo-querici d'autres rôles considérables
incom-bantà certaines parties de la voirie

publique, insistant sur l'importance
excep-tionnellequi revient au pont Adolphe. Cet

ouvrage, une construction osée d'une
beauté exceptionnelle est dû à l'ingénieur
Albert Rodange, fils du poète Michel

Rodange. Il fut assisté par l'architecte Paul

Séjourné, bien connu pour sa réputation de
constructeur de ponts importants en

France. L'ouverture solennelle de la ligne de
chemin de fer reliant Luxembourg à
Echter-nacha eu lieu le 19 avril 1904. Les hôtes
d'honneur avaient rendez-vous à. 13 heures
sur le pont Adolphe côté de la gare où ils
montaient dans un train spécial orné de

drapeaux et de guirlandes, et comprenant
une locomotive à vapeur, un fourgon et

trois voitures pour personnes.



Le Ministre d'Etat Paul Eyschen et le
Directeur général Charles Rischard, Ministre

des Travaux publics, participaient en tant

que représentants du Gouvernement aux

solennités projetées. Le clergé était
repré-sentépar l'Evéque en titre Mgr Jean Koppes
qui dans un premier discours honorait le
sens profond de cette journée
exception-nelle.Ensuite le Bourgmestre de la capitale
ainsi que celui de la commune de Hollerich

prenaient la parole pour reconnaître

l'im-portancequ'avaient pour eux tant la
«nouvelle avenue» que les installations
ferroviaires qui étaient placées sur leur
terri-toire.En dernier lieu ce fut le Ministre d'Etat

Paul Eyschen qui tenait à prendre la parole.
À 13.30 heures, le train occupé de

personnalités d'honneur prenait le départ
en quittant le pont Adolphe. Un grand
nombre de spectateurs, tous bien curieux,
avaient pris place le long du trajet envisagé
passant par l'avenue de l'Arsenal. Un

premier arrêt eut lieu à. Rollingergrund où

un programme spécial à. l'intention des

personnalités de marque avait été organisé.
Le bourgmestre compétent y prenait la

parole, le représentant du Gouvernement

lui répondant brièvement. A la suite un

concert de musique et de chant fut
inter-prétépar les sociétés respectives, un vin

d'honneur clôturant les festivités. Le train

d'honneur s'arrêta dans les communes

concernées où des manifestations
compa-rableseurent lieu. Ce fut le cas pour les
localités de Dommeldange, Hostert,

Gonderange, Junglinster, Bech et Consdorf.
Suivant exactement l'horaire fixé, le train

arriva à. Echternach à. 16.30 heures.

Pendant les premières semaines, on

pouvait constater une affluence appréciable
des voyageurs. Et rapidement le petit train

vers Echternach obtint sa dénomination

particulière, celle de Chareli, à n'en pas

«L'immeuble en question a été

démoli en 1984 par le

Gouver-nementen dépit de la résistance

acharnée d'un grand nombre

d'habitants quifaisaient tout pour
conserver cette maison dite Gare

Chareli. Hélas, leur résistance

était vaine!»

L'ancienne Gare de Dommeldange
avant la construction

de la route d'Echtemach

douter le diminutif du prénom qui était celui
du Ministre compétent Charles Rischard.

Nous avions publié dans le numéro 26

du périodique Ons Stad un article sous le

titre «Comment dans le temps on parvenait
au Rollingergrund — La ville et son passé
récent». Cette contribution s'était proposé
de parler plus particulièrement des
diffé-rentsmodes de transport en commun

inté-ressantsurtout les quartiers de Rollinger-
grund et de Muhlenbach, lesquels étaient

desservis par un petit train â. vapeur utilisé

depuis l'ouverture du pont Adolphe. Il

partait de la gare de Luxembourg et devait
relier la capitale à. la ville d'Echternach et

cela jusqu'en 1950. Pour une partie de cette

distance, celle concernant le tronçon de

Luxembourg-Gare à. Dommeldange, il fut
renoncé à. l'ancien tortillard à vapeur, afin

d'y substituer un mode de traction

élec-triquequi allait rester en fonction du 17

septembre 1928 au 11 mai 1944. Ce mode

de locomotion devait suivre l'avenue de la

Liberté, le pont Adolphe et le boulevard

Royal, pour obliquer ensuite vers la gauche
par l'avenue de l'Arsenal (actuellement
avenue Emile Reuter), tout en traversant la

place de l'Etoile. Il descendait finalement

par les localités de Rollingergrund et de
Muhlenbach pour atteindre les quartiers
d'Eich et de Dommeldange.

En ce qui concerne les trains dépendant
du réseau à. voie étroite, et provenant
d'Echternach pour se rendre en direction de

Luxembourg, ils devaient pourtant utiliser
encore des locomotives à. vapeur jusqu'à la
station de Dommeldange à partir de

laquelle les trains en question étaient

remor-quéspar des machines à traction électrique.
Après l'occupation du pays par les

troupes allemandes, tous les trains en

service devaient obligatoirement se servir

de locomotives à. vapeur quelle que fût leur

destination. Les voitures motrices à traction

électrique furent mises hors de service et

devaient être déposées dans les remises de
Bonnevoie qui appartenaient .à la commune

de Luxembourg. Elles furent complètement
détruites le 11 mai 1944 par des attaques
aériennes américaines.

Finalement pour compléter le rôle
effi-cientqu'a eu le train du Chareli, il ne suffit

pas d'exécuter la destination envisagée par
les voyageurs qui voulaient être transférés
d'un lieu à un autre, mais il s'agissait encore

d'organiser le transport des marchandises et

autres denrées à une autre destination bien
arrêtée.

Ce qui plus est, des bâtiments

appro-priésservant de gare ou de station ont été

érigés pour assurer le service des voyageurs
à. un endroit s'adaptant à. leurs besoins. Il en

fut ainsi d'une construction en bois,
construite à. côté de la Villa Vauban, dans
l'avenue Emile Reuter. Elle contenait une

salle d'attente, un bureau et une remise

nécessaire. Une gare spéciale pour
marchandises a été aménagée dans la route

d'Arlon, du côté opposé au val Ste Croix.

Finalement une gare plus étendue a été

créée à Dommeldange avoisinant la route

d'Echternach. Elle se trouvait située au talus
de droite de cette artère, à. l'accès de la rue

des Sources. Pendant longtemps cette gare
servait surtout de salle d'attente, d'un
bureau et d'un logement de service. Elle

comprenait encore un hangar, plusieurs
remises et garages dont l'un servait de

dépôt pour locomotives. L'immeuble en

question a été démoli en 1984 par le
Gouvernement en dépit de la résistance

acharnée d'un grand nombre d'habitants

qui faisaient tout pour conserver cette

maison dite Gare Chareli. Hélas, leur
résis-tanceétait vaine!

Henri Beck
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