
Epingles à chapeaux et transports en commun 

 

L’inventoriage des archives relatives à l’établissement des compagnies de  transports par 

voies ferrées sur le territoire de la commune de Saint-Gilles est actuellement en cours de 

finalisation.  Au travers de ces documents, c’est tout un pan de l’histoire des transports 

publics en région bruxelloise qui est rendu accessible. Vous y trouverez notamment une 

mine d’informations sur deux grandes compagnies, en particulier la Société des Transports 

Intercommunaux de Bruxelles (STIB) et la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux 

(SNCV). C’est à cette deuxième compagnie que nous consacrons notre document du mois. 

Créée en 1884, la SNCV répond à l’augmentation constante des besoins de transports des 

populations rurales vers les grandes villes ; elle est l’une des accompagnatrices de 

l’urbanisation. Plusieurs lignes de tramways fleurissent peu à peu. En 1894, est établie, entre 

la place Rouppe à Bruxelles et la Petite Espinette (Uccle), la première ligne de tramways 

électriques.  

Le document mis en ligne présente un aspect méconnu et pourtant toujours présent au sein 

de nos compagnies de transports actuelles : le voyager ensemble. En 1913, face à la 

recrudescence d’incidents, les bourgmestres de la région de Bruxelles-Capitale décident 

d’interdire le port d’épingles à chapeau non munies de protège-pointe au sein des transports 

en commun. A la même époque, le préfet de Paris, Célestin Hennion, fait paraitre une 

ordonnance similaire préparée par son prédécesseur Louis Lépine. Ce dernier avait espéré, 

en vain, qu’un changement de mode relègue la parution d’une telle ordonnance aux 

oubliettes.  

Si le nom de la SNCV ne vous dit plus rien aujourd’hui, c’est normal. Tout d’abord, les voies 

ferrées, telles qu’elles étaient sous l’ère de la SNCV, ont quasiment toutes disparu de nos 

campagnes pour laisser place aux lignes de bus. Pendant les années nonante, suite à la 

régionalisation du pays, les différentes compagnies de bus fusionnent et deviennent la Tec et 

De Lijn. La SNCV signe alors la fin de son existence qui aura duré plus de cent ans. 

Ce document est librement consultable et conservé aux Archives communales de Saint-

Gilles, dans le fonds des Travaux Publics, sous-série « Transports par voies ferrées », dont 

l’inventaire sera mis en ligne au cours de ce semestre.  

Référence actuelle : dossier concernant l’emploi des épingles à chapeau et du danger 

qu’elles représentent à l’intérieur des tramways bruxellois, 1912-1913. 

 



 

 


