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Déraisonnablement pentue, la rue Pierreuse est une
torture pour les mollets Les autorités ont jadis rêvé de lui
accoler un funiculaire Photo Dessart
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LESOIR

Gravir Pierreuse en funiculaire

Adoptés puis abandonnés, ces
dossiers ont fait rêver les navetteurs.
Comme ce funiculaire dessiné au XIXe
siècle pour relier la gare du Palais à la
Citadelle.

SÉRIE (1/3)

Les plus beaux voyages sont immobiles, 
rêves éveillés qui nous portent vite et
loin. Un funiculaire pour grimper la 
colline de Pierreuse, une motrice sans 
chauffeur et un métro suspendu, un
ascenseur déposant les étudiants en
plein coeur du campus universitaire : 
ces projets ont pour point commun de 
n'avoir transporté que leurs auteurs.
Leur déraison a fait leur grandeur, elle a
aussi signé leur perte.

Ainsi ces plans, ces croquis, ces lettres manuscrites qui trahissent, à la fin du XIXe siècle, la volonté
des autorités communales d'adosser un funiculaire à l'abrupte colline de Pierreuse. Exagérément
pentue, étroite, pleine de bosses et de cahots, la rue Pierreuse a fait suer - et fait encore suer - des
générations de Liégeois. Vers 1860, alors que la révolution industrielle bat son plein, que la ville
s'agrandit, que les moteurs à pétrole grignotent dans le râtelier des hippomobiles, la population et
ses élus croient à l'urgence d'ouvrir de nouvelles voies carrossables vers les hauteurs de Liège.

La Citadelle, mal desservie, est vite montrée du doigt. Pourquoi, lancent les autorités, ne pas
profiter de ces terrains que possèdent les Hospices civils (ancêtres du CPAS) derrière la rue Volière
pour bâtir de nouvelles maisons, des égouts, des rues et des trottoirs ? Plusieurs ingénieurs, dont
Hubert-Guillaume Blonden, se précipitent sur leur planche à dessin. L'idée retenue est de noyer la
campagne sous le macadam : une cinquantaine d'habitations aux quatre façades apparentes et
surtout, une route à pente douce qui relie ce lotissement au centre-ville d'une part, à
Sainte-Walburge et à la Citadelle d'autre part. Des voies secondaires assurent la connexion avec la
rue Pierreuse, la rue Volière et la place Notger.

Mais trente années d'esquisses, de plans et de contre-plans, de palabres et de compromis ne
suffisent pas à donner corps au projet. Au contraire, celui-ci s'est complexifié : estimant sans doute
que, tout confortable qu'il soit, un chemin qui relierait le bas au haut de la ville restera une épreuve
pour les genoux et les mollets, les mandataires liégeois imaginent doubler ce chemin de croix d'un
funiculaire. Adieu crampes et pointes au coeur, le voyageur n'aura qu'à se poser dans un des
wagons pour aussitôt se faire tracter, presque téléporter, jusqu'au sommet de la colline.

Miraculeusement sauvés de la destruction, plans et courriers témoignent de l'imagination et de
l'audace des ingénieurs du XIXe siècle. Pierre Fontaine, historien et habitant de Pierreuse, conserve
ces documents depuis qu'ils ont été sauvés de la décharge publique. Il devrait bientôt les présenter
dans la revue Le Vieux Liège. Le funiculaire s'engouffrait dans un tunnel long de plusieurs dizaines 
de mètres, rejoignait la surface et poursuivait sa route jusque Sainte-Walburge, résume-t-il. En fin
de course, ce chemin de fer à plan incliné, profitait d'un pont en moellons, haut de dix mètres et
large de cinq, conçu pour enjamber les routes desservant le lotissement promis et permettre aux 
deux côtés du chemin de fer de communiquer. Le projet sera adopté, mais pour construction
ultérieure au conseil communal du 17 décembre 1894.

Est-ce parce qu'il était trop cher ? Que sa rentabilité n'était pas promise ? Qu'il risquait de fragiliser
les maisons que l'hospice se réjouissait de construire à flanc de colline ? En 1894, les autorités
publiques remettent officiellement en cause l'opportunité de se lancer ainsi à l'assaut de la colline.
Quelques variantes sont bien ébauchées, dont un départ de la rue Hors-Château, au pied de la
Montagne de Bueren, mais elles ne récoltent pas un franc succès. D'autant qu'en cette fin de siècle,
toutes les énergies sont concentrées sur le prolongement du chemin de fer, de la station des
Guillemins vers le quartier de Vivegnis. Un chantier effrayant qui se soldera par la pose de plusieurs 
kilomètres de voies, le percement des collines et la construction d'une nouvelle gare, à quelques
dizaines de mètres du palais des princes-évêques.
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