John Cockerill,
le mâitre du fer
Dès 1817, cet Anglais fit de Liège et Seraing le centre
du monde. Son épopée traverse deux siècles. C’est lui
qui coula le Lion de Waterloo en 1826 avec neuf pièces
en fonte de 28 tonnes.

Son nom résonne encore comme une
ﬁerté partout en Wallonie, comme le
lointain écho d’une époque glorieuse.
John Cockerill fait l’objet d’un portrait
minutieux de Bernard Balteau,
autrefois journaliste à la RTBF, pour
les 200 ans de son arrivée sur notre
sol, le 29 janvier 1817. Ce gentleman
anglais nourrissait une vision : celle
de la révolution industrielle autour
du charbon, du fer, puis de l’acier
avec deux pôles essentiels : Seraing
et Liège. Sa vie recoupe l’histoire de
Belgique, l’essor de la Wallonie, la
naissance, le triomphe puis le long
déclin de la sidérurgie. John Cockerill
fut un pionnier de grande ampleur. Le
documentaire proposé dans “Retour
aux sources” nous le restitue avec ses
ambitions et ses échecs, commentés
par des historiens spécialisés dans
les chapitres économico-sociaux de
la région. Tout commence avec les
métiers à tisser, puis avec la machine
à vapeur. Mais Cockerill voit plus loin.
Aidé par Guillaume Ier des Pays-Bas
(car la Belgique n’existe pas encore), il
achète avec son frère James le château
de Seraing pour la somme de 21.262
ﬂorins. Charbon, minerai, houille,
forges, laminoirs, hauts fourneaux, un
monde neuf voit le jour et Cockerill
en est le grand ordonnateur. Seraing
compte vite 10.000 habitants, la classe
ouvrière qui travaille douze heures par
jour. On surnomme la ville “le temple
de la métamorphose du fer” avec ses
usines gigantesques et rougeoyantes.
Jeune et entreprenant, Cockerill
va bientôt partir à la conquête du
monde. Mais il doit d’abord digérer la
Révolution belge de 1830, lui, l’allié
déclaré des Hollandais. Cockerill
permit à la Belgique d’exister sur la
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carte avec sa force industrielle, son
école d’ingénieurs, et ses inventions
qui accompagnent le progrès. Il croit
au chemin de fer, “deale” avec l’Anglais
George Stevenson qui lui fournit des
locomotives pour la première ligne
Bruxelles-Malines avant de lancer
la sienne, “Le Belge”, sur les rails
qu’il produit aussi. Il s’empare de ce
marché porteur qui rayonne dans toute
l’Europe et dont quelques exemplaires
trônent encore au musée “Train World”
à Schaerbeek. Dans la foulée, toute
la région liégeoise en proﬁte, Tilleur,
Ougrée, Spa. Cockerill a fondé un
empire. Sa course prodigieuse s’arrête
pourtant le 19 juin 1840, sur la route
du retour de Russie où il était allé
démarcher le tsar Nicolas Ier. Frappé
d’une terrible ﬁèvre typhoïde, il décède
à Varsovie. On découvre alors que, s’il
était un fabuleux capitaine d’industrie,
Cockerill n’était pas un gestionnaire
hors pair. Son groupe vacille, frise la
faillite, subit la déﬁance des banques.
Son génie lui survit heureusement.
Le groupe Cockerill construira des
ponts de fer : d’abord sur la Meuse,
puis en Chine. Il proﬁte de toutes les
découvertes. L’électricité surgit en 1880
avec la dynamo de Zénobe Gramme.
Cockerill l’intègre à ses produits. Il
produit des canons, aide Stanley au
Congo en lui fournissant les steamers

qui remontent le ﬂeuve. Cockerill
rayonne. Il fabrique les bateaux de la
ligne Ostende-Douvres, puis ceux qui
traversent les océans grâce au moteur
de Rudolf Diesel. Il atteint son apogée
avec l’Exposition universelle de Liège
en 1905. La suite est moins glorieuse.
Les deux guerres mondiales le laissent
en ruine. L’Europe cesse d’être le centre
du monde. Le groupe ne fête pas ses
100 ans en 1917 à cause du conﬂit. Le
XXe siècle voit le nom persister mais
son étoile pâlir. Grèves de 60, crise de
la sidérurgie, « le paquebot tangue,
surtout sa division mécanique »,
observe Bernard Balteau. Le reste
renvoie à un inexorable déclin : celui
« d’un grand corps malade ». Rachat
par Usinor, fusion avec Arcelor et
prise de pouvoir par Mittal en 2006,
la grande aventure à la fois ouvrière,
industrielle et capitalistique prend un
autre tour. Aujourd’hui, Cockerill a fait
place à CMI, “Cockerill Maintenance
& Ingénierie”, société toujours basée
à Seraing dans un bâtiment ﬂambant
neuf. Elle occupe 5.000 personnes
dans 24 pays et s’active dans l’éolien
et le solaire. Des débuts, il subsiste le
château et des gravures raffinées…
Bernard Meeus.
Sur RTBF la Une, le 31 mars.
Rediff usion sur la Trois le 8 avril.

