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Machine Schuster 0237 VA

Les premiers billets de train sont rédigés à la main, au moment de 
l’embarquement, comme pour les diligences ! Un système vite dépassé par 
l’immense succès du train.

Dans les années 1840, l’Anglais Edmondson met au point des tickets 
numérotés, imprimés à l’avance. Le progrès est tel qu’il est universellement 
adopté, notamment en Belgique, qui l’utilisera durant près d’un siècle ! En 
1947, nouveau progrès : la SNCB met en service une machine créée par le Belge 
Schuster. Cette machine n’est pas seulement pratique mais prête également 
beaucoup d’attention au design.  Elle imprime à la demande, à partir d’un 
cliché, des petits coupons de cartons, souvent roses. Ce procédé restera en 
service jusqu’en 1993 dans les petites gares !

Costume de gala du premier chef de gare

En 1840, les Chemins de fer belges ont été parmi les premiers à créer 
des uniformes pour leur personnel. Ils étaient d’inspiration militaire. Ces 
vêtements foncés, coupés dans un solide tissu, étaient à la charge de l’agent, 
qui les portait s’il était en contact avec les voyageurs. 
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Il existait aussi pour les ingénieurs et les chefs de gare une tenue 
d’apparat, portée lors des cérémonies officielles. L’un des plus beaux 
uniformes exposés à Train World est un costume de gala, avec son 
chapeau à plumes noires et son épée décorée d’une roue ailée, symbole 
des chemins de fer. Datant de la seconde moitié du XIXe siècle, ce bel habit 
était porté lors des grandes occasions par le chef de gare de Bruxelles-
Nord.

Inauguration de la première ligne de chemin de fer 
en Belgique

Le 5 mai 1835 fut inaugurée la première ligne de chemin de fer 
voyageurs de Belgique (et du continent européen). Trois trains, 
remorqués par les locomotives à vapeur ‘L’Eléphant’, ‘La Flèche’ et le 
’Stephenson’ prirent le départ de la gare de Bruxelles-Allée Verte en 
direction de Malines. Le Roi Léopold II assista aux festivités, mais ne put 
embarquer à bord du train pour raisons de sécurité.

Cette peinture représente le départ de Bruxelles-Allée Verte. A l’avant, 
une foule enthousiaste. En arrière-plan, le Roi s’initie au nouveau 
moyen de transport. Le tableau a été peint par Jan Antoon Neuhuys, 
probablement à l’occasion du 50e anniversaire de l’inauguration des 
chemins de fer en Belgique. Cette peinture a une place éminente dans 
la scénographie ‘Le Réseau’. Grâce à ce tableau monumental, aussi bien 
littéralement (391cm  x 297 cm) qu’au figuré, le début des années du 
chemin de fer en Belgique est apparu sur toile, avec une attention pour 
le rôle moteur que la Belgique a pris en Europe.

Locomotive tender ‘Pays de Waes’

Cette locomotive à vapeur de couleur brune est la plus ancienne à 
être conservée sur le continent européen, avec un exemplaire identique 
en France. Elle a été conçue par Gustave De Ridder, l’ingénieur qui a 
étudié avec Pierre Simons en 1831 la faisabilité de la construction d’une 
ligne de chemin de fer en Belgique. La création du réseau de chemins 
de fer belges a été basée sur leur rapport. Construite à Bruxelles en 
9 exemplaires par l’ingénieur belge Gustave De Ridder, entre 1844 et 
1846, ce véhicule léger peut être considéré comme l’ancêtre du tram 
vicinal. 
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Cette locomotive a circulé 
sur la ligne Anvers – Gand, 
au trafic peu important 
à l’époque. Il s’agissait 
d’une des premières 
lignes cédées par 
l’Etat en concession 
privée au même De 
Ridder.

En 1896, lorsque 
l’Etat en reprend 
l’exploitation, il a été 
décidé d’élargir la voie 
ferrée de 30  cm, pour 
la mettre à l’écartement 
standard. En un seul 
week-end, les 50 km de la 
ligne sont mis aux normes. 
Hélas, cela signe l’arrêt de mort 
de nos neuf locomotives, qui étaient 
trop étroites pour parcourir les lignes 
normales. Par miracle, l’une d’elles échappera 
au chalumeau : la Pays de Waes.

Présentée en 1913 à l’Exposition universelle 
de Gand, cette historique Pays de Waes sera 
aussi exposée en 1925 au Royaume-Uni, pour 
les festivités du 100e anniversaire du chemin de 
fer.

  Statue de Jean-Baptiste Masui

Cette statue de marbre de Carrare fut 
érigée en 1865 par Charles Auguste Fraikin à la 
demande des Chemins de fer d’Etat Belge.
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Jean-Baptiste Masui (1798-1860) fut le premier directeur-général 
des chemins de fer et des postes belges. Cette statue le représente 
dans son uniforme de gala, appuyé contre une locomotive à vapeur et 
tenant un rouleau de papier dans la main droite. Un cor postal gît à ses 
pieds. A l’avant de la locomotive, est reproduit un télégraphe à cadran. 
Cette statue se dressait autrefois dans la salle d’attente de l’ancienne 
gare de Bruxelles-Nord qui sera détruite à la fin des années 1950, après 
la construction de la jonction Nord-Midi.

Banquette de train, double côté avec filet à bagages 
d’une voiture K1

Sièges d’une voiture K 1 de 1935, entièrement conçue par le célèbre 
architecte Henry Van de Velde (1863-
1957). Connu principalement en tant 
que célèbre architecte, il était de 
1932 à 1939 aussi le conseiller 
artistique à la SNCB. Ainsi 
il a conçu différentes 
voitures et a convaincu 
la direction de choisir 
l’icône ‘B’ – logo de 
Jean de Roy que 
nous connaissons 
encore aujourd’hui. 
Le siège et le 
dossier  sont revêtus 
d’un tissu bleu et 
mauve clair. Un 
filet à bagages 
métallique est fixé 
au-dessus. Les côtés 
sont habillés d’un 
cadre en bois.
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7. Locomotive à vapeur 12.004 avec tender 24.604

La mythique Type 12 Atlantic est la star de Train World. Son aérodynamisme, 
sa puissance et ses roues de 2,10 m de diamètre en font un véritable monstre 
de vitesse, mais d’une beauté époustouflante ! D’ailleurs, en 1939, elle 
effectue le trajet Bruxelles-Ostende en 57 minutes. Filant à plus de 120 km/h 
de moyenne, elle obtient alors le ruban bleu, le record mondial de vitesse 
d’un train à vapeur sur une ligne régulière, en service commercial. 

Lors d’essais, elle a même atteint la vitesse record de 165 km/h. 
C’est avec enthousiasme que la presse relate cet événement.

Lorsque les six Type 12 Atlantic sont livrées en 1939 par les usines Cockerill 
à la SNCB, elles sont saluées pour leur modernité. Et pourtant, elles entrent 
en service au moment même où la traction à vapeur est remise en cause et 
subit la concurrence des tractions diesel et électrique. Les Type 12 sont donc 
condamnées à terme, alors que ces machines n’ont pas trente ans ! 

L’ultime voyage de l’une d’elles a lieu en 1962, entre Lille et Bruxelles. 
Ensuite, elles sont envoyées à la casse ! Lorsqu’il voit défiler un 
convoi funèbre de locomotives à vapeur promises au ferraillage, le 
patron de l’atelier de Bruxelles-Midi décida d’en garder une sur le 
côté.
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Maison garde-barrière

Partie intégrante de Train World, cette maison authentique est 
représentative de la vie des cheminots. Elle est l’un des derniers témoins 
des logements de fonction de certains agents, dont la présence sur leur 
lieu de travail était nécessaire 24h sur 24. Cette maison était occupée par le 
maître voie de Schaerbeek, responsable de tout le secteur de Schaerbeek, 
comprenant la gare de formation - la plus grande du pays - les garages de 
matériel et des dizaines de km de voies. 

Un de ces maîtres voie était Pieter Paul Telemans, son fils Guido 
se souvient encore très bien de la vie quotidienne dans la maison pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale et jusqu’à la pension de son père en 1958.

« Nous vivions presque sur la voie. Notre maison se trouvait à moins de 
2 mètres des voies et la ligne très fréquentée d’Anvers était située à 15 mètres. 
Mes deux sœurs aînées, Alice et Mariette, dormaient au dernier étage côté 
nord. Je dormais avec mon frère aîné Hugo et mon frère cadet Paul au même 
étage, côté sud. Nos parents dormaient entre ces deux chambres. Ma mère 
pouvait donc réagir rapidement quand nous nous disputions ! »
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Voiture-salon du train royal ‘Léopold II/Albert I’ 
(Voiture A1)

Durant les règnes des rois Léopold II et Albert Ier, soit entre 1865 et 1934, 
le matériel roulant de la Cour se  composait d’une quarantaine de véhicules 
en bois à la livrée brune, la couleur des Chemins de fer de l’Etat. De ces 
luxueuses voitures, il n’en reste que trois, dont la berline royale présentée ici.

Elle est constituée d’un luxueux salon privé, d’un compartiment-lit avec 
salle de bain destiné au roi et de quatre compartiments-couchettes réservés 
à sa suite.  Aux extrémités de la berline, on trouve d’un côté, une salle de 
bain et de l’autre, un coin-service et un local de chauffage. L’intérieur est 
décoré en style Louis XVI aux boiseries et meubles en acajou. Il présente 
des plafonds peints, des fauteuils en velours et  des ornements en bronze 
doré.

Voiture-salon du train royal 
‘Léopold III/Baudouin I’ 
(Voiture n°1)

C’est en mai 1939 que Léopold 
III inaugure son propre train à 
l’occasion d’une visite de la reine 
Wilhelmine des Pays-Bas. Le train 
de Léopold III, puis de Baudouin 
Ier, se compose de trois voitures 
en métal, peintes en livrée 
verte, couleur de la SNCB. 
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Le véhicule royal exposé ici est la voiture-salon 
qui a été utilisée en 1952 par Baudouin Ier lors 
de l’inauguration de la jonction Nord-Midi de 
Bruxelles. En 1982, le train royal a roulé pour la 
toute dernière fois.

La décoration intérieure de style Art Déco se 
compose entre autre de murs et meubles en 
bois d’acajou, de tapis d’Orient, papiers peints 
lignés et chandeliers en bronze. Une tapisserie 
signée Victor Stuyvaert décore le grand salon. La 
cuisine est équipée d’un réchaud à gaz, d’un évier 
inoxydable et d’un frigidaire : des raretés pour le 
commun des Belges de l’époque.

Pont en treillis

Ce pont de la ligne Bruxelles-Luxembourg enjambait la Meuse près de 
Namur, et mesurait 129 m de long. Construit au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale pour remplacer son prédécesseur détruit pendant 
le conflit, ce pont sera remplacé en 2011 par un nouvel ouvrage d’art. 
Le viaduc appartient en ce qui concerne la construction aux ponts de 
construction en treillis. C’est un type de pont dont sa capacité porteuse 
doit à son treillis (la construction en métal des deux côtés du pont), qui 
est construit en triangle. Sur cette variante de pont de construction en 
colombage, il s’agit de triangles et carreaux.
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